
ba position du "Reich ef de l'Italie
Avant raffaqtie conlre l'Analeferre

La Chaux-de -Fonds, le 29 j uillet.
L'ultime attaque allemande contre l 'Angleterre

se f ai t attendre p lus longtemp s que certains
stratèges en chambre paraissent l' avoir p révu et
c'est immédiatement la raison de bruits lancés
à travers le monde sur des divergences de vues
entre les dirigeants po litiques et militaires de
l'Allemagne nationale-socialiste. On s'empresse
à mettre de nouveau en opp osition le maréchal
du Reich Goering avec M. Goebbels, le f eldma-
rêchal Keiiel avec M . Himmler , etc.. etc ., L'ex-
p érience toutef ois, aurait dû nous app rendre
quelque chose, c'est-à-dire l' insanité de sembla-
bles sp éculations.. Pendant des années, j e vous
ai mis en garde contre ces tendances qui p ar-
tent beaucoup , p lus du désir que des réalités. Il
est p ossible, voire p robable, que certains milieux
dirigeants de l'armée allemande n'aient p as été
de coeur avec .le rég ime hitlérien, mais ils ont
trouvé dans Adolf Hitler l'homme qui leur a
donné les moyens de f aire dé la f orce militaire
du Reich ce qu'il nous a été donné de voir.
Cela ne suff it-il pas à j ustif ier le ralliement des
généraux au sy stème p olitique ? Une p ersonna-
lité berlinoise m'a déclaré l'autre j our : « Les
généraux sont satisfaits , et cela en dehors de
toute considération politique. Ils se considèrent
comme les chefs de l'armée allemande tout court
et comme cette armée vient de remporter des
succès militaires sans précédent , ils s'estiment
suffisamment forts et méritants pour prétendre
à une position supérieure dans l'Etat ». Dans son
dernier discours au Reiehstag. le chancelier n'a
p as ménagé ses f élicitations et sa reconnaissance
à ses généraux et à ses soldats. L'armée p ourrait
diff icilement exiger davantage. Elle n'a donc
aucune raison de n'être pas satisfaite et toutes
les rumeurs sur des dissensions internes ne sont
que des racontars de gens irresponsables.

Evidemment, lorsqu'un grave problèm e se p o-
se, tout le monde n'est p eut-être p as du même
avis, â Berlin, sur les moyens de réalisation d'un
but sur lequel l'unanimité est faite. Mais, au
cours des dernières années, de multip les exem-
p les nous ont montré que l'intervention de M.
Adolf Hitler suf f i t  pour rétablir l'ordre et l'har-
monie dans ses troup es. D'autant p lus f aci-
lement que sa qualité de Fuhrer est reconnue
pa r tous et que le dévouement de tous ses lieu-
tenants envers lui est incontestable. Il serait
donc ridicule d'admettre qu'au moment où,
p lus que ja mais, la Fortune lui a souri, certains
éléments du parti oa de l'armée risqueraient
n'importe quoi contre le Chef du Troisième
Reich. L'unité du peuple allemand est auj our-
d'hui un fait sur lequel il serait puéril de discu-
ter.

• » »
En attendant, il est de tait que l'off ensive

contre les Iles britanniques, annoncée comme
imminente et f oudroy ante, n'a p as commencé.
Toute cette af f a i r e  p araît complexe. Je vous di-
sais, dans mon dernier article, que les raisons
p rof ondes du discours de Hitler devant le
Reiehstag n'étaient p as f aciles â discerner. Ce
qui s'est p assé dep uis lors conf irme cette op i-
nion. M. Adolf Hitler aurait certainement pré-
fète conclure avec l'Angleterre une paix de
vainqueur, éventuellement à des conditions pte
avantageuses que celles envisagées pour la
France.

Deux voix de p resse, venant des p ay s de l'axe
où les j ournaux ne se risquent p as à émettre
des opinions sans en être autorisés p ar des ins-
tances comp étentes , sont signif icatives à cet
égard.

En ce qui concerne la France, d'où de nom-
breux milieux se sont évidemment f ait des illu-
sions, un organe off icieux, « Der Dienst ans
Deutschland», qui a des attaches étroites avec
la Wilhelmstrasse, écrivait vendredi encore :
'Ce n'est p as l'intention de l'Allemagne de libé-
rer la France d'auj ourd'hui de sa resp onsabi-
lité. Au contraire, elle lut rapp ellera sans cesse
qWen 1919. alors que le gouvernement allemand
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d' alors voulait f aire une diff érence entre la Ré-
p ublique de Wei mar et l'Allemagn e impériale ,
la France n'a p as réagi. L'Allemagne rép éter a
sans cesse que le traité de Versailles , l'occup a-
tion de la Ruhr p ar les Français , la p olitique
f rançaise d' alliances dirigées contre le Reich et
la déclaration de guerre sont autant d'anneaux
dans la chaîne d'une erreur qui a duré' 25 ans.
¦Ces constatations fixent d'avance la position al-
lemande en vue des futures négociation s de
paix».

// est diff icile d'être p lus clair. Certains évé-
nements dep uis l'armistice f ranco-allemand ne
f ont , que renf orcer ces intentions allemandes.

Il est impossible de prévoir auj ourd'hui quel
sera le statut po liti que de la France, mais elle
sera évidemment contrainte de s'intégrer dan s
le système continental , politique et économique ,
que sauf événement à venir les puissances de
l'axe entendent instaurer en Europe.

Il est sy mp tomatique d'opp oser aux constata -
tions p récitées de l'organe allemand les raisons
que le grand j ournal milanais « Popolo d'Italia »,
très souvent le p orte-p arole de M . Mussolini,
donnait au dernier « app el à la raison » du chan-
celier Hitler. L 'une de ces raisons était « d'évi-
ter la destruction de l'empire britannique. Ce
dernier constitue touj ours un phare avancé de
l'Europe dans le monde. L'effondrement de cet
empire entraînerait fatalement la perte de dif-
férentes positions importantes pour l'Europe.

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

Il s'était tromp é d'adresse
En passant dans une rue très animée de Bue-

nos-Aires, un voleur à la tire avait essayé de
soustraire le sac à main d'une promeneuse. Mal
lui en prit. Son geste, pourtant habile de pro-
fessionnel fut remarqué par la victime qui ,
promptement saisit le bras du coupable et le
tordit. L'instant après , le voleur se trouvait par
terre l'épaule démise. Ii s'était trompé d'adres-
se car la dame à l'aspect inoffensif , était en
réalité une lutteuse très connue établie depuis
quelque temp s h Buenos-Aires où elle donnait
des cours de j ui-ji tsu. Grâce à cet art redouta-
ble, le voleur put être livré à la police et mis
hors d'état , au moins pour un bon moment,
d'exercer sa profession peu recoinmandable.

La Quatrième République
Cli-ez nos voisins

Une personnalité avant suivi de pnîs le
récent développement des événements en
France, nous écrit :

Le général Huntziger signant l'armistice

Le maréchal Pétain. qui n'est pas un spécia-
liste de la politi que ou de l'administration, ni
un technicien de la finance, de l'industrie ou du
commerce, a entrepris de réformer la France.
Il a pu accepter cette tâche gigantesque et il
l'accomplira parce que c'est un homme qui a
des idées générales. Et cela suffit. Une fois de
plus se vérifie cette vérité que le gouvernement
des hommes exige, avant tout , chez les chefs,
une philosophie et des qualités morales. Les
compétences techniques sont l'affaire des colla-
borateurs et des subalternes.

Salazar, pour ne citer que l'un des grands
novateurs du temps présent , était professeur de
l'Université de Coïmbre.

Le régime institué par la Constitution de 1875
s'est effrondré avec la défaite de la France , dont
l'armée est loin de porter la responsabilité prin-
cipale. A vrai dire , il y a bien longtemps que des
hommes avertis et impartiaux avaient dénoncé
l'usure d'une construction qui était vermoulue.
Il ne nous appartient pas d'en faire la critique,
mais il n 'est pas sans intérêt , pour notre édi-
fication et notre expérience , de nous instruire
des erreurs du voisin. La troisième républiqu e
avait des institutions qui devaient lui être fata-
les. Elles ont paralysé les meilleures volontés
et toutes les tentatives des hommes les mieux
intentionnés ont échoué comme des vagues qui ,
semblaient puissantes , s'étalent sur la grève. Le
régime était basé sur l'abstraction et l'idéolo-

gie. Il les avait héritées de la Révolution de 1789
et les avait acceptées, sans examen , comme un
évangile. Son défaut capital étai t, peut-être, de
manquer de réalisme. La républi que devait être
une, indivisible et laïque. Elle était exclusive
et identifiait la démocratie au régime. Elle avait
une mystiq ue de la liberté. Mais elle oubliait
le gouvernement du pays et les conditions réel-
les de la vie nationale.

Ce régime était vieux et inadapté . Il n'avait
pas évolué depuis les grands ancêtres. A la fin
du XVIIIe siècle, le souci des constituants avait
été de faire oublier l'ancien régime et d'en ef-
facer j usqu'aux derniers vestiges. Les provin-
ces disparaissent , le pouvoir personnel est aboli ,
les corporations sont dissoutes, toutes les li-
bertés sont inscrites au rang des droits de
l'homme. Il manquait une charpente pour tenir
tout cet édifice. Les département s ne sont que
des cercles administratifs sans vie, la centrali-
sation a vidé le pays de toute énergie civique
et la souveraineté des assemblées parlementai-
res a faussé tous les rouages gouvernemen-
taux. A la tête de l'Etat un chef sans pouvoirs ,
un gouvernement livré à l'instabilité et livré
aux caprices des maj orités de rechange, un par-
lement transformé en arène de luttes partisa-
nes et la nation exsangu e, inerte, indifférente à
ses propres intérêts: voilà ce qu 'était devenu le
régime politique françai s, que l'on a pu juste-
ment qualifier comme le règne de l'incompé-
tence. Et cependant, la vie économique et so-
ciale de l'Europe se transformait. Le machinis-
me, la concentration industrielle et capitaliste ,
le syndicalisme marxiste , la lutte des classes,
les crises et les troubles politiques , la guerre
de 1914, et les traités qui auraient dû créer
un équilibre nouveau , les révolution s russe,
italienne, allemande, espagnole et portugaise,
autant d'événem ents qui appelaient une réaction
de tous les pays en vue de leur adaptation in-
térieure , ont laissé le régime de la république
figé dans sa routine immobile , voué à l'impro-
visation. La guerre de 1940 l'a retrouvé dans
cet état. Mais la victoire , cette fois-ci , n 'a pu
être improvisée. La défaite a renversé le régi-
me.

(Voir la suite en 3me p age) .

Deui hommes «te fraisce

A gauche : Dans le nouveau gouvernement Iran
çais autour du maréchal Pétain se trouve aussi un
sportif très connu , le champion de tennis , Jean
Borotra , nommé commissaire du sport. Il veut ap-
porter toute son aide à la réorganisation de son
pays et élever la jeunesse française dans un esprit
sportif. — A droite: M. Joseph Avenol, secrétaire
général à la Société des Nations à Genève, vient
de donner sa démission. M. Avenol appartient
aux cercles de la vieille diplomatie française.

Petites nouvelles en cinq lignes
Marchandises défraîchies. — Une réquisi-

tion générale effectuée dans les pharmacies du
Texas y fit découvrir onze charges de wagons
de matériel sanitaire et- de médicaments, pro-
venant encore de la guerre hispano-américaine
(1898) et oublié dans les caves des pharmacies.

Christophe Colomb s'est trompé. — Les feux
que Colomb a dit avoir remarqué s sur la côte
dont il approchait n 'étaient probablement que
des gros vers luisants , part iculièrement bril-
lants dans les tropiques.

Changement de méthode
Les Italiens se donnent de la peine pour habi-

tuer les Ethiopiens à des usages moins cruels ,
notammen: aussi en ce qui concerne leur ma-
nière de traiter les animaux. Jusqu 'ici , les in-
digènes avaient l'habitude d'abattre les bêtes
de boucherie, pour ainsi dire par étapes, car
ils croient à l'existence d'une àme animale et
désiraien t laisser à la victime le temp s de se
préparer convenablement au trépas. Ils ne
voulaient pas se rendre compte de la cruauté
excessive d'une mor t si lente.

Cette pauvre radio en entend décidément de
cruelles...

On se souvient qu 'au début de la guerre , alors
que l'Allemagne marquait le pas, sans se presser ,
des mois durant devant les blockhaus de la ligne
Maginot , on avait fait à Sottens, le repro-
che d'être funèbre , cafardeux et soporifique. Sot-
tens exagérait... Sottens prenait tout au tragique...
Sottens «neurasthénisait» à ondes que veux-tu ses
malheureux auditeurs lassés...

Et là-dessus on adopta dans les studios un rvth-
me et une inspiration différents . On redevint gai
normalement et jovial ou vivant sans excès.

Vinrent les événements de mai et ce qui s'en
suivit. La radio romande garda son ton et son
allure. Exagéra-t-elle ? Manqua-t-elle de tact ?
Je serais bien embarrassé de le dire , car ie ne l'é-
coute j amais. Touj ours est-il qu 'un de nos meil-
leurs écrivains romands vient de prononcer contre
elle une philippique endiablée.

La radio , notre radio ?
M. Emmanuel Buenzod la trouve «sautillante et

légère.»
En ces iours de deuils et de catastrophes,

écrit-il , il est un minimum de décence qu 'il
serait séant d'observer. On ne danse pas dans
la chambre voisine de celle où souffre un grand
malade. On a beaucoup trop dansé à Sottens
et, je suppose, a Beromiinster , pendant tout le
mois de j uin. Pas plus que d'habitude ? Eh !
peut-être ; il se trouve seulement que ce qui ,
à la rigueur , peut convenir en temps nor -
mal ne convient pas du tout en un temps ex-
ceptionnel. II y a une qualité de vulgarité bê-
te, une moyenne d'ineptie qu 'il est déj à pénible ,
quand les choses vont à peu près, de souffrir
pour l'honneur , le respect du pays et , disons
le mot, pour le renom , en lequel nous avons
besoin de croire , de son intelligence et -de sa
conscience» A l'heure où , précisément , l'on fait
appel à ses ressources morales, ne renoncer à
aucune des indigentes « présentations » aux-
quelles, paraît-il , le grand public exige qu 'on le
convie, c'est là une concession qui ressemble
singulièrement à une abdication .

Et voilà !
Comme je vous le disais M. Buenzod n 'y va pas

avec le dos de la cuiller.
Quant à savoir si tout cela n'est pas un tantinet

exagéré...
Comme disait l'autre , il est difficile de conten-

ter tout le monde et son père !
Lt p ire Piavert*.
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Trois mois . . . . . . .  •;•!• > ->* —
Un moli . .'. s> I.IO
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Occasion - Radio
Phil ips  revisse , marche p u r t a n u .
Prix très bas. Pressant. — (Jon-
tinetita l . rue du Marché 6. 8222

"l>liQ9l"fii. coudre a pied
navbUe ronde, a vendre lion mar-
ché , pressant . — Commentai , rue
du Marché 6. !-.223

Rîà!rajî*SBB<*» démontable de
sllQI aqllC 7X4 m. est g
vendre n p i ix  avantageux. — S'a-
dresser à M. Fernand Jeanmaire ,
rue Numa Droz 116. 8246

AiitltA cor(»e3 croisées, est
«"HIIBV demandé à acheter
au comptant .  — Faire ollres en
indiquant marque et prix, sous
chitlre R. S. 8288 an bureau
de I'IMPARTIAL . 8288

Chambre à coucher
2 lils , comp léle ; potagers combi-
nés ou autres sont demandés a
acheter au comptant. Pressant. —
Ecrire sous chiflre À. C. 8327.
au bureau de I'IMPAHTIAL. S387

fl l i c iniû 'i f l  On demande person-
UU lulUIGIC ne connaissant bien
la cuisine et travaux du ménage,
ayant bons certificats. Bon gage.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PAIITIAL. 8321

Un PllPI 'oho uue personne d' unUU tWICl MC certain âge . pour
faire le ménage de 2 personnes.
— S'adresser l'après-midi chez
Madame Rickenmann , rue de
l'Est 20. 8347

J n n p p n f i  On demande un ap-
j ttpj IlCUll. prenti ébéniste , in-
telligent , robuste. — S'adresser
ebénisteri e Fritz Ruff , Gazomè-
tre 5, ssygti

Rez-de-chaussé e î£;
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. Situation plein soleil. Pri x
avantageux , a louer de sui te  ou à
convenir. — S'adresser rue Dr.
Kern 7, au ler étage. 8211

Bel appartement da «Lttor8,
éclairé, seul à l'étage, bien situé ,
dans maison d'ordre , est a louer
pour le 31 octobre . — S'adresser
rue du Kavin 3, au 2me éiage
(fiel-Air). 79,54

Â
lnnnn  pour le 31 octobre.
IUUCl beau logement de 3

cham lires au soleil , cuisine et dé-
pendances, 1er étage. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au rez-de-
chaussée. 7128

fiPflt îl Beau 2me gauche de 3
«ICI O, chambres, corridor , les-
siverie . jardin , est a louer pour
fin août ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau Keué llol-
liger, gérant , rue Frilz Courvoi-
sier 9. 8028

Bel appartement Tt^wquartier NE., avantageux, 3 piè-
ces, bains installés , chauffage à
l'étage, à louer pour énoque a
convenir, — Offres sous chiffre
R . M. 8214 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 8214

Le Cavalier errant
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II. La rançon de Ramona
par

J EAN DE LAPEYR IERE
-•- s~

— Ho !... s'exclama douloureusement la j eu-
ne Brésilienne en se renversant en arrière.

Pierre eut tout j uste le temps de tendre les
bras et de la reteni r pour l'empêcher de tom-
ber. Dédaig-nant les balles de son ennemi , iii
scruta anxieusement le visage crispé de la j eu-
ne femme.

— Vous n'êtes pas blessée, Florzinha, ma
pauvre petite ? interrogea-t-il avec inquiétude.

Les cils de la j eune Brésilienne eurent un
léger battement , tandis que, d'une voix brisée,
elle murmurait :

— Non... non , ce n'est rien.
L'Aguiluch o aurait eu à cet instant tout le loi-

sir d'abattre son adversaire ainsi découvert,
mais après les coups de feu successifs qu'il
avait tirés , il était resté une seconde indécis en
voyant sa soeur chanceler , puis, d'un bond, il
s'était lancée vers une porte ouverte au fond de
la pièce.

Relevant la tête enfi n, Granlo'i s aperçut de
la disparition de son ennemi. Il tendit l'oreille
pour percevoi r la direction dans laquelle il
fuy ait , mais son attention fut aussitôt détour-
née ; sur sa main gauche , avec laquelle il sou-
tenait Florzinha par la taille, il venait de sentir

glisser un liquide chaud. Penchant un peu la
tête pour regarder, il vit ses doigts tout rouges
de sang...

—Mais... vous êtes blessée ! s'exclama-t-il
avec une expression d'horreur.

Elle ne répondit pas ; ses paupières fatiguées
s'étaient baissées sur ses yeux. Il l'enleva dans
ses bras et la porta au fond dî la pièce où il
l'étendit sur un lit de camp transformé en une
sorte de divan. A peine l'avait-il déposée qu 'u-
ne grande silhouette parut dans l'encadrement
de la porte... un homme, un pistolet automati-
que dans chaque main.

D'un preste mouvement, Pierre avait saisit son
revolver, mail il ne l 'éleva pas; il venait de re-
connaître Rageac.

— Que se passe-t-il. Monsieur Pierre ? de-
manda l'Auvergnat avec un accent d'anxiété.

— L'Aguilucho !... répondit simplement Qran-
lou en montrant à son compagnon la j eune fem-
me étendue sans connaissance.

Henri serra les poings furieusement.
— Ah ! c'est doue lui que j 'ai vu en accourant

ici... J'ai aperçu un cavalier qui fuyait à bride
abattue sur la berge, vers le Guaporé...

Pierre déj à ne l'écoutait plus. Il venait de dé-
chirer le corsage-blouse de Florzinha et il exa-
minait la blessure qu 'avait fait la balle de l'A-
guiluch o sous le sein droit.. . Discrètement , Ra-
geac se retira uu peu à l'écart.

Un pas léger se décela vers 1 entrée de 1 ha-
bitation. Haletante , le visage bouleversé, Ma-
ria pénétra dans la pièce. D'un bref coup d'oeil
elle embrassa la scène ; aile s'approcha vive-
ment de la blessée. Pierre de Qranlou n'avait
même pas tourné la tête ; il était comme fas-
ciné par la vue du sang qui s'échappait de la
blessure et qui se rép andait sur les chairs de
Florzinha , sans qu 'il put l'étanche r.

— Il faut aller chercher le chef ! s'écria Ma-
ria. Il n'y a que lui qui puisse la sauver.

Hagard, le j eune homme parut ne pas avoir
entendu.

— Où est-Il ? questionna Henri.
Elle s'avança vers lui et lui saisissant le bras,

elle lui dit rapidement :
— Tout le village est parti en expédition vers

l'atoleiro des « MamJburros ». Ils ne doivent pas
être de retour avant trois j ours. Ils sont allés
traquer des quechadas...

Rageac inclina la tête.
— Je sais où est l'atoleiro ! affirma-t-il. Je

vais chercher le chef.
Une seconde, il étreignit la j eune femme : puis

après un regard apitoyé à son compagnon age-
nouillé auprès de la blessée, il sortit précipi-
tammen t de la pièce. Mari a s'avança j usque sur
le seuil de la porte pour regarder s'éloigner son
mari.

Quand il eut disparu au détour du sentier, elle
poussa un soupir de tristesse. Rentrant dans la
pièce, elle alluma une torche puis , lentement , el-
le retourna auprè s de Pierre de Qranlou. Il n'a-
vait pas fait un mouvement , totalem ent incons-
cient de ce qui venait de se passer à côté de
lui. Elle lui posa une main sur l'épaule, tout en
lui disant avec douceur :

— Laissez-moi faire... J'ai plus l'habitude que
vous.

Il releva vers elle un regard morne ; il sem-
blait ne pas comprendre.

— Laissez-moi faire... répéta-t-elle avec une
éga l s douceur.

Il se souleva et s'écarta d'un pas.
— Dites-moi... elle ne va pas mourir ? deman-

da-t-il d'une voix rauque.
Maria examina la blessée pâle et inanimée ;

elle considéra attentivement la blessure... Ses
yeux s'emnlirent de grosses larmes.

— Non ! souiffla-t-elle. Elle ne mourra pas.
L'accent de sa voix avait été sans conviction ,

mais le j eune homme était trop démonté par l'é-

vénement tragique pour le remarquer. Il j eta un
coup d'œil autour de lui, tandis qu'elle prépa-
rait un pansement.

— Où donc est Henri ? interrogea-t-il.
Elle lui expliqua qu'elle l'avait envoyé cher-

cher le chef Ticanuha. Tout en l'écoutant, il la
regarda soigner Florzinha.

— Vous êtes bien sûre qu'elle ne mourra pas?
demanda-t-il à nouveau.

Elle avait la tête toi.mée, il ne vit pas son
doux visage inondé de pleurs.

— Mais non... elle ne mourra pas ! répéta-t-
elle lentement, avec une expression de vagu e
lassitude.

Il fit quelques pas dans la pièce de long en
large, puis il s'arrêta en face de la porte ouver-
te par laquelle le « coronel » avait fui. Le souve-
nir de l'Aguilucho lui revint brusquement. Il re-
dressa sa taille et , tandi s que sa main se posait
machinalement sur la crosse de son revolver, il
gronda entre ses dents serrées :

— Je le retrouverai... Et cette rencontre, cette
fois-là. sera la dernière !

Maria l'appela soudain. Il se retourna.
— Allez jusqu 'à « ma casa », lui dit-elle ; vous

y trouverez une vieille Indienne qui est restée
là-bas. Amenez-la ici je l'enverrai chercher des
herbes pour faire un pansement en attendant
le retour du chef. Elle a sûrement dû entendre
les coups de feu et s'être cachée ; mais si vous
l'appelez , elle reconnaîtra votre voix et elle
se montrera ausitôt. Son nom est Mahïdua...

Il se hâta de sortir. La nuit était venue , pro-
fonde et sans étoiles. Il s'élança au pas de cour-
se sur le sentier j usqu'à l'habitation de Rageac...

Un silence funèbre régnait dans le village dé-
sert. Les batracien s eux-mêmes, ce soir-là ,se tai-
saient dans les eaux du marigot. Une brise lour-
de et suffocante glissai t dans l'obscurité. L'air
était imprégné d'électricité, un orage menaçait.
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APPRENTIE VENDEUSE
est demandée par magasin de chaussures. Connais
sance de la langue allemande exigée. — Faire offre:
sous chiFre A. D. 8294 au bureau de L'Impartial

>-ŝ ^̂ %\ VAS d'Utf &idie. dans ta toucUe!
"""̂  Une bonne moutarde ne doit

pas vous brûler la langue.

ta mtodacdeVtiUnty eoesc, mais ette. ne f o u t e  f ias.

On a choisi pour sa composition la meil*
leure graine de moutarde et de fines herbes
aromatiques, si heureusement apprêtées
que chaque connaisseur s'en trouve ravi!

ta mouiaede Î Uùmç est coesU d f t o u d a n i  (iue!

A Moutarde 
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sV l'occasion du ler Août ,
& vendre ou à louer

drapeaux
lédéraux et cantonaux. Idem
Croixs-rouge et Croix-bleue.

S'adresser Maison CH.
GOGLER. rue du Parc 9 ier

SALON DE COIFFURE
est cherché à reprendre. Eventuellement à l'étage. —
Faire offres détaillées sous chiffre E. J. 8277 au
bureau de L'Impartial. tsm

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Pour les entions »
= Plaues-niques
Thon français à ,,hn,,e d,°"  ̂,» -.45

II •• n n boite 1/4 "sssOU

Sardines Sporting à ''̂ 'Ue'i/i -.40
H RaimOnQ lomme. ble 1/4 -.60

Mira san8 arêtes , à l'huile O An Ime si'olive boite 1/4 -.OU

Filets d'anchois avec câ,reb8o,,ei/8 -.50
Pâté de foie extra botte i/4 -.65
Hachis de viande eu "•*&,. iu -.70
Crème sandwich Héro «««« ro..de -.50

n n n boite ovale — ./U

Pains Héro boite ronde -.70
•i H boite ovale ¦. IU

Crème sandwich truffée àïttj m -.85
trnITée Amieux <• _M f %

n n boiie 1/4 ¦•¦TV

Salade museau de bœuf bot.e iM -.65
Salade de cervelas boue .M -.70
Raisins secs .e ,„!,„¦<.. -.40
Pruneaux secs >. Paw --80
Macédoine de fruits secs saéhet -.65
Essences de sirops: %£%& cltro ,,-nle Oacon ". m \M

OVO-SpOrt le paqnet -.50

NeSCaTe la cartouche -.20

Bonbons fruits te ..*, -.40

10°/o RISTOURNE 10%

.*M nntnhr o Bel appartement
01 UUIU UI C. de 3 pièces, au
soleil , corridor éclairé, maison
d'ordre et moderne, rue des
Fleurs. — S'adresser rue du
Doubs 53, au 4me étage. 8298

On offre à loner %0 L̂z
venir. 1 logement de 3 pièces,
soit 2 chambres et cuisine, dé-
pendances. — S'adresser a M.
Chs B i î l l o d .  Les Hauts-Gene
veys. Tél. 7.11.84. 8= 161

l ' h n m h i in  » 'ouer ebambre meu-
UUaUime. blée, indépendante ,
— S'adresser rue Léopold Bobert
84. au plain-p ied. si droile . 8295

A sjflni ipo un **' d'eutani , com-
I CUUl G piet. — S'adresser

rue du Temple Allemand 95. au
ler étage. 8243

Â v onrina beau secrétaire, noyer
ICUUIC ciré, 2 bois de lit.

barres de rideaux. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAL . 7955

On demande à acheter ,o„9
neuux en bon étal. — S'adresser
HU uureau de I'I MPARTIAL. 83U6

Bijoutier - boîtier
Ouvrier capable , pouvan t créer
des modèles pourrait entrer en
relations avec fabrique de belles
Discrétion assurée. — Ecrire sous
chill ' re B. B. 8286, an bureau
de I'IMPAIITIAL . 828li

Peseux
Propriété a vendre , jardin el

veruer . plein rapport, maison de
5 chambres , tout conlort. Prix
Frs 32 000 — . — Ecrire sous chif ¦
Ire P 2755 N à Publlcitas
Neuchatel. P2765 N 83i 9

A louer
Logement de 2 piéces , cuisiue ei
dépendances , est a louer pour le
31 octobre 1940. — S'adresser
pour visiter , chaque jour de lB'/i
à 18*/* h., rue de lu Gharrière 12
au plein-p ied , au fond. 83'sS

Chromatique
à vendre pour cause impré-
vue , beau modèle récent , avec 5
registres , touches champignons ,
a l'état de neuf. Pris intéressant ,
sur désir facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffre f .  C. 8:i34
au bureau de I'IMPARTIAL. 8334

Jour» illusht
Hevaes» ;» vendre après

lecture à 30 cts le k«. 1110
LIBRAIRIE LUTHY



A I Extérieur
Résiliation des marchés p our les besoins

de la défense nationale française
VICHY. 29. — La loi d'Etat relative à la ré-

siliation et à la liquidation des marchés passés
pour les besoins de la Défense nationale a été
promulguée.

Aux termes de cette loi. tous les marchés
passés pour les besoins de !a défense nationale,
qui sont en cours d'exécution et qui n'ont pas en-
core été dénoncés , sont résiliés de plein droit ,
à l'exception de ceux dont l'administration
compétente désirera la continuation ou exigera
la modification , par voie d'avenan t, en vue de
la reconstruction économique du pays.

Lorsque la résiliation n'aura pas été notifiée
par l'administration au titulaire des marchés,
elle prendra effet 15 j ours après la publication
du décret.

La livraison des avions américains à
l'Angleterre

WASHINGTON, 29. — «United Press» dit
qu 'on n'est pas encore convaincu, dans les mi-
lieux de spécialistes américains, de pouvoir li-
vrer 3000 avions par mois à l'Angleterre , par-
ce qu'auj ourd'hui , c'est-à-dire six mois avant
que ce rythme doive être atteint pour les li-
vraisons, l'industrie américaine ne fabrique
que 700 à 800 appareils par mois.

Dans les milieux industriels des Etats-Unis, on
estime que la capacité nécessaire pour livrer
trois mille avions par mois ne pourra pas être
atteinte par l'industrie américaine avant le ler
juin 1942. On estime qu 'il faudra au moins neuf
mois pour construire et installer les nouvelles
machines nécessaires.

OUE PREPARE ENCORE L'U. R. S. S. ?
LONDRES, 29. — L'attitude de la Russie

continue à éveiller des inquiétudes et l'on a
l'impression que les coups de force de Moscou
ne sont pas encore terminés.

Le correspondant du «Daily Telegraph» à Bu-
carest annonce que l'installation de l'armée rou-
ge en Bessarabie n'est vraisemblablement qu'un
premier pas ; on a le sentiment que d'autres opé-
rations sont prochaines. On se demande seule-
ment si celles-ci viseront la Roumanie, la Bul-
garie ou la Turquie.

On constate aussi que l'importance de la dé-
légation qui vient d'être envoyée à Belgrade
dépasse de bien loin l'importance des pourpar-
lers prévus. JJ est dès lors bien possible que
du nouveau se prépare aussi dans la capitale
yougoslave.

La Roumanie est mutée
à faire des concessions et la

Hongrie à lo modération

De Salzbourg à Rome

SALZBOURG, 29. — Communiqué officiel :
M. Hitler a reçu samedi après-midi, en pré-

sence du ministre des affaires étrangères du
Rsioh, M. von Ribbentrop, le président du Con-
seil bulgare, M. Filof et le ministre bulgare des
affaires étrangères , M. Popof. La conversation,
à laquelle assistaient aussi le ministre de Bul-
garie à Berlin, M. Draganoff, et le ministre
d'Allemagne à Sofia, baron von Richthofen,
s'est déroulée dans l'esprit de l'amitié tradition-
nelle qui a subsisté sans changement entre la
Bulgarie et le Reich depuis la fraternité d'arme
de la guerre mondiale.

Les ministres bulgares ont quitté Salzbourg à
19 h. .30 par train spécial, pour regagner Sofia.
Ms ont été salués à leur départ sur le quai de la
gare , par M. von Ribbentrop .

A Rome. — Conversations italo-roumaines
Samedi matin , à 11 h. 40, MM. Gigurtu. pré-

sident du Conseil , et M. Manoilesco. ministre
des affaires étrangères de Roumanie, sont ar-
rivés à Rome. Ils ont été reçus à la gare par le
comte Ciano et de hauts fonctionnaires du mi-
nistère des Affairas étrangères. Après avoir
passé au Qrand Hôtel , les deux hommes d'Etat
roumains ont été reçus au Palais Chigi par le
comte Ciano, avec qui ils ont eu un entretien
d'une heure et demie.

Les milieux politiques de la capitale obser-
vent la réserve la plus absolue à l'égard de
l'entretien que le Ducs a eu avec les ministres
roumains. Quant aux j ournaux, leurs commen-
taires permettent d'espérer que la Roumanie
collaborera pleinement, et avec une large com-
préhension, à l'œuvre de reconstruction euro-
péenne entreprise par les puissances de l'Axe.

rjs\^  ̂Ce que la situation exige...
II est nécessaire de procéder à l'élimination

des inj ustices du traité de Versailles. Certai-
nes révisions s'imp osent , si Von veut que la nou-
velle organisation de l'Europ e soit durable. Les
graves p roblèmes en susp ens entre la Roumanie
et la Hongrie ne p euvent p as être ignorés . L'Ita-
lie et l'Allemagne désirent éviter que l 'Europ e
soit ensanglantée nar des conf lits qui ne sont
p as nécessaires. Un intérêt sup érieur continen-
tal exige nue la Roumanie et la Hongr ie, d'une
p art, la Roumanie et la Bulgarie d'autre p art,
règlent leurs dif f érends  dans un esp rit de j us-
tice qui tienne compte des raisons historiques
et des p révisions d'une collaboration Mure. »

Londres n'est pas du tout content de la
Roumanie

On apprend de bonne source que le gouver-
nement brrtannkrae «e montre mécontent des

agissements du gouvernement roumain et étu-
die la question d'une protestation formelle. Le
gouvernement roumain a pris , en effet, un cer-
tain nombre de mesures de nature à porter
préj udice aux intérêts britanniques en Rouma-
nie. Il a décrété des restrictions sur les mouve-
ments maritime s britanni ques sur le Danube et
pris des mesures qui portent un préj udice sé-
rieux aux intérêts pétrolifères britannique s en
expulsant des ingénieurs britanni ques de Rou -
manie et, en outre, en s'immisçant dans l' admi-
nistration de la Compagnie Astra-Romana. En
attendant , le gouvernement britannique, réser-
vant toute sa liberté pour user des représailles
qu 'il jugera indiquées contre l'action du gou-
vernement roumain, a déj à retenu trois vais-
seaux roumains dans la région de la Méditerra -
née.

CHRONIQUE SPORTIVE

isFootbafil
Finale à Bâle: Bâle—Briihl St-Gafl 2-0 (2-0)

lre ligue
A la suite de ce match, Bâle est champion de

Suisse orientale et devra rencontrr Fribourg,
champion romand, pour le titre national. Mais
Je match de Bâle a été j oué sous protêt par le
F. C. Bruhl. Le club de Saint-Gall estime, en
effet, que le règlement n'a pas été respecté, car
il prévoyait, en cas de match nul , un match sur
terrain neutre et non sur le terrain d'un des
finalistes. Le comité de lre ligue a fixé le match
à Bêle pour des raisons d'ordre financier.

La course des professionnels
Trente-trois coureurs pre nnent le dép art et, de

suite, le train est des plus rapides. Près de Mut-
schellen se produit la première atta que déclen-
chée par Diggelmann, Kern , Wys et Vicquéry.

Peu avant Lucerne . Amberg doit abandon-
ner à la suite d'un accident de machine. Dans
la forte montée en direction du lac d'Ae-
geri, Fritz Stocker est éliminé, puis Saladin est
victime d'un curieux accident: il perd , en effet ,
sa selle qui se casse. Litschi est victime d'une
crevaison.

Vers Dubendorf, on assiste à une attaque.
Perret et Noti se sauvent. Ils sont rejoints et
même dépassés. Dans les derniers lrilomètres,
le groupe de tête perd quelques unités et dix
•hommes arrivent à Zurich où Zimmerman ga-
gne la course.

Classement. — 1. Robert Zimmermann, Zu-
rioh, 211 km. en 5 h, 52' 33"; 2. Diggelmann, Zu-
rich; 3. Breitenmoser , Winterthour; 4. Hans
Knecht, Zurioh ; 5. Waegelin, Zurich; 6. Wag--
ner, Zurich ; 7. Langenegger, Zurich; 8. Théo
Heimann, Berne; 9. Werner Buchwalder, Zu-
rich; 10. Hans Martin, Zurich, tous dans le
même temps.

EuMtfe
La j ournée romande de lutte suisse à La Chaux-

de-Fonds, le 11 août 1940
Avant que se déroule la Journée Romande

de lutte , le comité organisateur , va de l'avant
avec satisfaction. (De tous côtés, des éloges
s'adressent à ceux qui vouent leurs soins à la
manifestation proj etée. Toutes les classes de la
population attendent avec joie de pouvoir ap-
plaudir nos lutteurs romands. A leurs
yeux, ,ils représentent une part de l'élite de nos
défenseurs. Dans notre région la lutte a bonne
presse, mais il existe encore un public qui sem-
ble bouder ce sport qui leur paraît presque bru-
tal. Nous pouvons réconforter les personnes
sensibles qui prennent la lutte pour un sport
primitif. Auj ourd'hui, plus que jamais, un en-
traînement intensif est nécessaire. Ceux qui se
mesurent sur la sciure, tiennent comparaison
avec tout sportif. Aussi chacun et chacune,
viendront encourager le 11 août prochain, or-
ganisateurs et lutteurs. Le Parc des Sports con-
naîtra certainement une grande affluence. car
en outre, la Musique militaire les Armes-Réu-
nies agrémentera cette belle j ournée. Q. W.

Cvclisme
LES CHAMPIONNATS DE ZURICH

Ces épreuves classiques du calendrier natio-
nal ont été organisées dimanche matin par un
temps favorable, avec la participation de plus
de 400 coureurs répartis en cinq catégories.

La course des amateurs
Environ cinquante coureurs se présentent au

départ et la première escarmouche est déclen-
chée à Mutschellen où trois hommes, Bolliger,
Suter et Kùbler se sauvent. Les trois fugitif?
sont rej oints sur le tronçon de route longeant
le lac de Halwil. La décision intervient dans la
forte côte de Hutten où trois coureurs prennent
la fuite : Zaugg, Wuthrich et Robert Blanchard.
Les trois hommes se relayent et ne seront plus
rejoints.

Classement : 1. Kurt Zaugg, Zurich, 211 km.
en 5 h. 59 min. 58 ssc. ; 2. Robert Blanchard ,
Prilly.

Sur la France et le Maroc

VICHY, 29. — On mande de Rabat qu'un
avion britannique a survolé, samedi matin, le
Maroc et a lancé des tracts. Les tirs de la D.
C. A. l'ont obligé à prendre la fuite , le mettant
en difficulté et l'on croit qu 'il n 'a pu regagner
sa base. Des survols d'appareils anglais avaien t
déj à eu lieu , non seulement au-dessus du Ma-
roc, mais aussi au-dessus de la France , survols
au cours desquels des tracts injurieux pour le
gouvernement français avaient été largement
répandus. Une note énergique a été adressée
à Londres pour protester contre ces agisse-
ments.

Sur Vichy
Profitant de la brume , un avion anglais a

lancé, vendredi , des tracts. La D. C. A. est en-
trée eo action. On ne signale aucun incident.

Des avions anglais lâchent des
tracts injurieux pour le
gouvernement français

/&rfM<éii$i&i<e
Nouvelles du Nord

Lors de meetings organisés dans les pays
nordiques , de très belles performances ont été
accomplies. Le sauteur à la perche finlandais
Laehdesmaeki s'est signalé à Kemi en franchis-
sant 4,10 m. Mikkola a gagné le javelot avec
un lancer de 69,95 m.

A Reval, le champion d'Europe Kreek a four-
ni une série remarquable de j ets du boulet avec
les distances atteintes successivement de 15,67
m., 15,51 m., 15,74 m., 15,76 m., 15,53 et 15,25 m.

Deux records danois ont été améliorés à Co-
penhague: Paul Otto a franchi , au saut en hau-
teur, 1,91 m„ et Ernest Christensen a gagné le
1000 m. en 2 28,5".

A Gavlé, Suède, le j eune Suédois Qunder
Haegg a couvert le 3000 m, en 8' 18,2", temps
qui est jusqu'ici le meilleur de l'année.

Automobilisme
6260 km. en 24 heures

Le coureur automobile de grand fond bien
connu, Jenkins , qui au civil, est président de la
ville de Bonneville . aux États-Unis, a entre-
pris une épreuve de longu e durée de 24 heures

sur une voiture de 700 CV. Au cours de cette
tentative , il a battu tous les records existants
entre 50 et 3000 milles. Jenkins a marché , au
minimum à une moyenne d'environ 260 km. à
l'heure et sa plus grande vitesse a été de 304
km. à l'heure. Le parcours total , couvert en 24
heures, est de 6256 km. 307. Il semble que ces
records ne seront pas homologués , car la cour-
se a eu lieu sans que soient prises les disposi-
tions officielles de contrôle.

ba position du T\eich et de 1 Italie
Avant l'attaque contre l'Angleterre

(Suite et no)
ll est vraisemblable que les Dominions britanni-
ques entreraient alors dans la sp hère d'intérêts
de p ay s non europ éens. Certaines p ossessions re-
vendiqueraient une autonomie économique. Plu-
sieurs bases commerciales de l'Europe seraient
occup ées par d'autres puissances intéressées ».
Ces allusions, très nettes aussi de l'important
organe italien , montrent qu 'en dehors des rai-
sons pour ainsi dire sentimentales du côté de
M. Hitler , des facteurs exclusivement réalistes
ont amené les chefs de l'axe à lancer leur der-
nier appel à Londres.

* « *
Des éléments d'inf ormation manquent p our sa-

voir exactement ce qui s'est pa ssé ap rès le dis-
cours du Reiehstag. 11 paraît cependant qu'une
activité diplomatique, aussi intense que discrète,
s'est développée pendant le dernier week-end et
il semble que dans cette ultime partie divers
milieux du Vatican ont joué un rôle. Le résultat
toutef ois en a été négatif et p artout, en Angle-
terre comme en Allemagne et en Italie, Tallocu-
tion radio-diff usée de lord Halif ax a été inter-
p rété comme un «non» déf initif .

« Les dés sont j etés », a constaté la presse
de tous les pay s . Il ne resterait donc p lus qu'à
attendre l'ef f roy able engagement qui dép assera
en ampleur tout ce que nous avons vu jus qu'ici
et qui , cette f ois-ci , ne p ourrait se terminer que
p ar l'anéantissement de l'un ou l'autre des ad-
versaires. Il est vain de f aire des pronostics ou
d'évaluer les chances de chacune des p arties.
L'avenir est plein d'inconnues ; nous avons été
témoins de choses absolument imprévisibles , il
peut encore en être de même demain. Une seule
chose est évidente : la volonté f arouche et irré-
médiable des A llemands et des Anglais d'en f i-
nir. Un hebdomadaire suisse, rapp elant hier le
discours de Hitler , f ait tour à tour de sy mp athie
déguisée et de menaces envers l'Angleterre,
citait avec esprit ces p aroles de l'Héroïne de
« Carmen » ;

« Et si tu ne m'aimes p as, j e t'aime, et si j e
taime, p rends garde à toi ». C'est en ef f e t  un p eu
ce que le Fiihrer a voulu dire à la Grande-Bre-
tagne.

Ces avances étant restées sans écho Hitler et
Mussolini aiguisent leurs ép ées en vue de la
rencontre décisive. Il est p ossible qu'elle se
f asse attendre encore quelque p eu, car, l'activi-
té dip lomatique allemande s'est exclusivement
concentrée la semaine dernière, aux aff aires du
sud-est. Entre deux op éras de Wagner , à Bay -
reuth, le Fiihrer chancelier a discuté avec M.
von Ribbentrop du sort de la Roumanie, de la
Hongrie et de la Bulgarie. Dans cette p artie
de l'Europ e, l'Allemagne et l'Italie , qui y ont p ar
ailleurs de très grands intérêts et qu'elles con-
sidèrent en outre connue leur fief , veulen t vrai-
semblablement avant de déclencher leur offen-
sive massive contre l'Angleterre , assurer leurs
arrières en raison surtout de l'activité silencieu-
se, presqu e p acifi que mais non moins effective
et opérante de l'Union soviétique. Si l'on songe
aux avantages acquis dep uis le début de l'an-
née p ar Moscou en Finlande, dans les Etats
baltes, en Bessarabie et en Bukovine. si l'on se
rappelle que les Russes veulent obtenir le libre
p assage des Dardanelles , si l'on entend chaque
j our la p rop ag ande moscovite répéter aue les
dirigeants du Kremlin entendent «rétablir la
Russie dans les anciennes f rontières naturelles
de l'emp ire tzariste d'avant 1914.» on comprend
que Berlin et Rome aient le désir de chercher à
se mettre d'accord avec le sphinx soviétique en
vue d'une répartition même provisoire des
sphères d'influence allemande , italienne et rus-
se dans les Balkans.

MM. Hitler et Mussolini ont toutes les rai-
sons de se montrer prudent s de ce côté-là.

L'aff aire balte et celle de Roumanie le mon-
trent. Et n'oublions p as que le but ultime des
dirigeants de Moscou reste la Révolution mon-
diale.

Pierre GIRARD.

WHSlBfiiastfl-fill̂
A propos de l'enseignement gymnastique post-

scolaire
On nous écrit:
Monsieur le Rédacteur ,
La presse locale a publié un appel à la j eu-

nesse de 1924 et 1925, relatif au prochain exa-
men physique obligatoire.

Cette information , qui est la conséquence de
l'application de la nouvelle loi sur l'E. P. G. (en-
seignement gymnastique prépar atoire) est ce-
pendant incomplète en ce sens que vous avez
signalé les noms de quelques sociétés qui vont
commencer maintenant seulement leur activité
dans le domaine de l'E. P. G.

Je vous prierai s de bien vouloir porter à la
connaissance de vos lecteurs que depuis plu-
sieurs -innées déj à et également en 1940, les
organisations et groupements suivants ont col-
laboré avec succès à l'E. P. G. pour tous les jeu -
nes gens de 15 à 20 ans (voi r les annonces re-
mises en son temps).

Ce sont: l'Ancienne-Section , l'Abeille , la S.
E. P. l'Olympic. la Soc. ouvrière de Gymnas-
tique « Satus », l'Union chrétienne de Jeunes
Gens. les Eclaireurs Suisses « Rochelle » et
« Vieux Castel », l'Ecole de Mécanique , et à
La Sagne, une section sous la direction de M.
Aubert instituteur.

En espérant que vous voudrez bien tenir au
courant vos abonnés de ce complément d'in-
formation, j e vous adresse , Monsieur le Ré-
dacteur, l'assurance de ma parfaite considéra-
tion.
Enseignement gymnastique post-scolaire : Le

chef d'arrondissenment. Henri MEYRAT.

Fite nationale
Fêle de la reconnaissance !

Confédérés , que le ler août soit pour nous
tous la fête de la reconnaissance. Nous voulons
penser avec respect aux soldats suisses qui ,
avec un désintéressement et un courage sans
égal , ont monté la garde à nos frontières. Nous
voulons nous unir pour apporter l'aide néces-
saire à ces courageux défenseurs que la mobi-
lisation a privés de ressources matérielles.

C'est pourquoi chacun doit acheter les tim-
bres et les cartes du ler août !

Chacun doit porter avec respect, le ler août,
la médaille de la fête nationale !

La recette nette sera versée au service d'en-
tr 'aide à nos soldats.



L'actualité suisse
La situation présente

Vn «rapport d'armée»
au jjrplii

BERNE. 29. — L'Etat-Maj or de l'Armée com-
muni que :

La situation présente a incité le Général à
réunir pour un « rapport d'armée » les com-
mandants de Corps d'Armée, le Chef d'Etat-
Maj or Général , les Commandants de Divisions,
de Brigades, ainsi que ceux des Régiments , des
Bataillons et des Groupes des armes combattan-
tes.

Ce rapport eut lieu le j eudi 25 juillet, à midi ,
sur la prairie du Grutli.

Là, suivant son expression , le Commandant
en Chef « passa la consigne » à ses subordon-
nés. Consign e qui procède de deux affirmations
essentielles : volonté de résistance à toute
agression venant de l'extérieur comme aux di-
vers dangers intérieurs , relâchement , défaitis-
me: confiance en la valeur de cette résistance.

Au cours de l'allocution qu'il a prononcée, le
Général a dit notamment :

« J'ai tenu à vous réunir en ce lieu histori-
que, terre symbolique de notre indépendance,
pour vous mettre au courant de la situation et
vous parler de soldat à soldats. Nous sommes
à un tournant de notre histoire. Il s'agit de
l'existence même de la Suisse.

» Ici. soldats de 1940. nous nous inspirons des
leçons et de l'esprit du passé pour envisager
résolument le présent et l'avenir du Pays, pour
entendre l'appel mystérieux qui monte de cette
prairie.

» C'est en considérant l'avenir avec lucidité
que nous parerons aux difficultés touj ours ac-
tuelles que le pacte de 1291 appelait déj à la
« malice des temps ».

Ce rapport empreint d'une grande simplicité ,
où le Commandant en chef n'avait pour audi-
toire que ses seuls subordonnés , s'est déroulé
sous le signe du drapeau fédéral qui flotte en
permanence au Rutli , et du drapeau du Batail-
lon 87. celui du canton d'Uri.

Après le rapport, le Général fit remettre aux
participants un « ordre d'armée », rédigé en al-
lemand, en français et en italien , qui sera lu
à la troupe.

Cet ordre dit entre autre :
« ...Le 29 août 1939, le Conseil fédéral ordon-

nait la mobilisation des troupes de couverture-
frontière, bientôt suivie de la mobilisation géné-
rale. Il confiait à l'Armée la mission de sauve-
garder notre indépendance séculaire. Cette in-
dépendance, nos voisins l'ont respectée jusqu'i-
ci. Nous la ferons respecter encore, jusqu'au
bout.

«...Aussi longtemps qu'en Europe des millions
d'hommes demeurent sous les armes, l'Armée
doit rester prête. Quoi qu'il arrive, les travaux
que vous avez effectué n'ont rien perdu de leur
valeur, nos sacrifices n'ont pas été vains, puis-
que nous sommes toujours maîtres de notre
destin.

» ...N'écoutez pas ceux qui sont mal rensei-
gnés ou mal intentionnés, ceux qui, par igno-
rance ou par intérêt, vous incitent au doute.
Croyez, non seulement à notre bon droit, mais
à notre force, et, si chacun le veut, à l'eMica-
cité de notre résistance.

«...Soldat du Premier Août 1940, les nouveaux
postes que j e vous assigne sont ceux oc votre
courage et vos armes serviront le Pays au
mieux, .dans les circonstances nouvelles. »

Par l'affirmation de notre inébranlable volon-
té d'indépendance et de résistance, et par la fol
qu 'elle a manifesté dans la force défensive de
notre armée, cette réunion restera dans l'esprit
de tous les participants, non seulement comme
un grand souvenir, mais comme un puissant ré-
confort.

Drame de la jalousie
Un mari tue sa femme avec un fusil de chasse

YVERDON , 29. — Samedi après-midi, vers
15 h. 30. un drame s'est déroulé aux dies», pro-
priété sise près d'Yverdon.

M. Henri G., âgé de 55 ans, en manipulant
son fusil de chasse dans la cuisine, tira contre
la porte donnan t sur le vestibule, porte derriè-
re laquelle se trouvait sa femme. Mme G. a été
tuée sur le coup.

La gendarmerie et la police locale se sont
rendues sur les lieux et G. a été amené aux
prisons du district d'Yverdon .

S'agit-il d'un simple accident ou d'autre cho-
se ?

C'est ce que s'efforcera d'établir l'enquête
ouverte par M. Numa Clément, juge de paix
du cercle d'Yverdon.

Un crime
On communique d'autre part les renseigne-

ments suivants :
Samedi après-midi, vers 15 h. 15, un nommé

Henri Grandguillaume , voiturier-agriculteur ,
domicilié aux « Iles », rière Yverdon , a tué sa
femme au moyen d'un fusil de chasse après une
courte scène de ménage et alors qu 'il venait de
rentrer chez lui pris de boisson.

Le gendarme Goy, accompagné de l'agent de
police Monnerat , avisés par le domestique de
campagne de Grandguillaume, se sont rendus
sur les lieux et ont procédé à l'arrestation de
l'assassin qui ne manifesta aucune résistance et
fut conduit dans les prisons du district d'Yver-
don.

D'après les renseignements obtenus, il s'agit
là d'un drame de la j alousie motivé par le fait

que l'épouse de Grandguillaum e avait demandé
le divorce.

Depuis une année déj à , le ménage vivait en
mauvaise intelligence et des querelles incessan-
tes auxquelles la vie de Mme Grandguillaume
n'était pas étrangère éclataient entre les deux
époux.

M. le juge de paix du cercle d'Yverdon, ac-
compagné de son greffier et de M. le Dr Pas-
che, médecin de cette localité, se'' sont rendus
aux «Iles» pour y instruire l'enquête.

La famille Grandguillaume se composait du
père, né en 1885, et qui avait épousé sa fem-
me en secondes noces, de la mère et de deux
enfants, une fillette de 7 ans et un bébé de
dix mois. 

A 100 à l'heure
Une moto heurte un tram

Ses deux occupants sont grièvement blessés
GENEVE, 29. — Hier matin, vers 1 h. 40,

une motocyclette montée par deux personnes
descendait la route de Chêne à une allure que
les témoins évaluent à près de 100 kilomètres
à l'heure.

Arrivée à la hauteur du No 44, la moto dé-
passa sur la droite, contrairement au règlement,
une automobile qui venait d'emprunter la moi-
tié gauche de la chaussée, la partie droite étant
barrée pour cause de travaux.

Sans ralentir, la moto longea la voie du tram
et vint se jeter en pleine vitesse contre une
voiture de tram arrêtée à cet endroit et norma-
lement éclairée. Sans doute, le pilote de la
moto n'avalt-il pas pu rétablir assez tôt sa
direction car la machine vint donner contre le
tram en un choc violent qui arracha aux deux
motocyclistes un cri épouvantable.

La moto, après avoir heurté le tram, vint
échouer douze mètres plus loin, au travers du
trottoi r de gauche, Bu mètre en-dessous du
portail de la propriété No 44. Les deux occu-
pants avaient eu la j ambe droite serrée en-
tre le tram et la moto et portaient d'affreuses
blessures. Le conducteur gisait le long du trot-
toir, devant sa machine, tandis que son passa-
ger était proje té du siège arrière six mètres plus
bas, sur le trottoir.

Les blessures des deux motocyclistes étaient
très graves. Tous deux avaient une fracture
ouverte de la cuisse droite et le pilote, dont la
botte était restée prise à l'avant du tram où le
choc avait fendu la tige du haut en bas, avait
la j ambe Presque arrachée et avait même perdu
des fragments d'os sur la route.

Une ambulance vint bientôt prendre les deux
blessés pour les conduire à l'hôpital. On esti-
mait que, pour le conducteur, l'amputation de
la j ambe serait nécessaire.

Une enquête a été ouverte.

Un marché intéressant pour notre pays
BERNE, 29. — Pour le premier semestre, de

l'année en cours, le contingent des devises dont
la Suisse peut disposer pour ses transactions
avec l'Uruguay est de 540,000 1. sterling ou sa
contre-valeur. Selon les prescriptions de l'ac-
cord de devises, cette somme est mise en prin-
cipe à disposition pour le paiement, au cours
dirigé du peso, des marchandises suisses im-
portées en Uruguay, Or, il restait au 31 mai
1940 un montant de devises de près de 4 mil-
lions de francs suisses, dont la répartition ef-
fective aux divers importateurs du pays n'avait
pas été faite. Si la question des transports à
destination de l'Uruguay trouve une solution ,

de grandes possibilités s'offriront à l'exporta-
tion des produits suisses vers ce pays sur la
seule base de nos importations actuelles de
produits uruguayens. Il s'agit donc là d'un mar-
ché que nos exportateurs ne devront pas perdre
de vue.

Les vacances horlogères ont débuté.
Les vacances horlogères ont débuté\ chez

nous, ce matin, sous les plus heureux auspices
puisqu'une petite bise, un peu fraîche sans doute ,
mais annonciatrice d'une série de beaux j ours
que l'on peut espérer durable, a enfin nettoyé
le ciel du moindre nuage. C'est donc un soleil
resplendissant, souhaitons-le, qui tiendra com-
pagnie à ceux qui se sont évadés de nos mur. s
pour quelque temps.

A vrai dire, beaucoup d'entre eux n'ont pas
attendu l'apparition de Thiébaud pour faire
leurs proj ets de vacances et répondre en cela
à l'appel du Conseil fédéral.

Samedi déj à, la gare de notre ville vit affluer
un nombre considérable de voyageurs. C'est
anisi que les trains spéciaux pour les directions
de Genève et du Valais connuren t une faveur
particulière et transportèrent respectiv ement
900 et 300 personnes.

On enregistra également un gros trafic pour
l'Oberland et d'autres régions de notre pays.

Comparé â l'année dernière, le mouvement
des voyageurs s'est révélé pres que aus*-. im-
portant qu 'en 1939, à un train spécial près, nom
dit-on.

Souhaitons à tous ceux qui ont le privilège
d'oublier pour quelques j ours les soucis de 1-,
temps présents, bonnes vacances et beaucoup
de ce bienfaisan t soleil.
En cueillant du tilleul. — Mauvaise chute.

Hier après-midi , M. H. B., domicilié Fleurs
34, en notre ville, chauffeur aux T. P., qui s'é-
tait rendu aux Brenetets , a fait une chute en
tombant d'un tilleul sur lequel il était j uché pour
en cueillir les fleurs.

Se plaignant de vives douleurs dans la région
de la colonne vertébrale , M. B. fut obligé de
rester sur place en attendant l'arrivée de la
police. Comme il s'avérait impossible de trans-
porter le blessé dans une automobile , le méde-
cin fut immédiatement mandé , en l'occurrence le
Dr Kaufmann , qui ordonna le transfert de M.
B. à l'hôpital au moyen de l'ambulance.

On croit que ce dernier souffre d'une fissu-
re de la colonne vertébrale.

Nous présentons à la victime de ce doulou-
reux accident , nos voeux de prompt et complet
rétablissement.
Remerciements.

Le Don National et la Croix-Rouge remer-
cient vivement leurs fidèles et dévouées colla-
boratrices et les informent que l'Ouvroir de
l'Ecole normale est fermé j usqu'à fin août.
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La Quatrième République
Chez nos voisins

(Suite et fin)
C'est à cette France vaincue que le maréchal

Pétain veut donner une organisation politique
dign e de sa grandeur , de sa puissance et de sa
mission et qui doit être l'instrument de sa re-
naissance Les principes de la réforme sont
simples. Ce sont ceux de tout gouvernement
qui veut conduire un pays*, indépendance et
autorité des chefs , liberté d'action et discipline
des agents d'exécution, responsabilité des su-
bordonnés, représentation des corps vivants de
la nation. La réforme est spécifiquement fran-
çaise, mais elle s'inspire de l'évolution moder-
ne. Elle n 'emprunte rien aux idéologies musso-
linienne et hitlérienne. Elle s'apparenterait plu-
tôt à la doctrine d'un Salazar par le souci qu 'el-
le traduit de sauvegarder les libertés réelles de
la personne humaine de protéger la famille , et
d'organiser le métier dans l'indépendance. Les
conceptions chrétiennes de la vie sociale et du
gouvernement des peuples se retrouvent à cha-
que page de la charte nouvelle offerte à la
France. La Constitution . — ainsi que l'a pro-
clamé la résolution votée par l'Assemblée na-
tionale, — devra garantir les droits du Travail ,
de la Famille et de la Patrie. C'est là dessus
que l'on construit une nation.

On ne connaît pas encore tous les actes cons-
titutionnels. Les trois premiers publiés définis-
sent la fonction gouvernementale. Ils confient
à un chef de l'Etat français la p lénitude du pou-
voir. La présidence de la République et la di-
rection du ministère sont réunies dans un seul
homme. Auj ourd'hui , c'est le maréchal Pétain ,

monarque sans couronne. Son successeur ne se-
ra pas désigné par hérédité ni par plébiscite,
mais par le choix du ministère lui-même. Le chef
de l'Etat choisit ses ministres qui sont respon-
sables devant lui seul et révocables par lui. La
responsabilité ministérielle devant le Parlement
est abolie. L'indépendance et la stabilité du gou-
vernement sont ainsi assurées.

La représentation national e est transformée.
Une chambre politique qui ne sera pas issue di-
rectement du suffrage universel et sera libérée
de la tutelle des intérêts particuliers, et une
chambre corporative qui exprimera la volonté
des métiers organisés : tel sera le nouveau Par-
lement , organe restitué à sa fonction normale
qui est de conseiller , d'assister et de contrôler
le gouvernement . L'administration est répartie
dans les Provinces reconstituées dont les vingt-
deux gouverneurs sont dépendants du gouver-
nement et non du corps électoral. Les libertés
réelles seront garanties par les corps intermé-
diaires des professions qui doivent être le cadre
d'un statut social assurant , sous la surveillance
et l'arbitrage du Pouvoir , la collaboration des
classes en vue du bien commun.

Concentration du pouvoir , décentralisation de
l'administration , hiérarchie , compétence. Les
premières décisions du maréchal et le choix des
collaborateurs déj à désignés traduisent le sens
d'une réforme qui sera profonde , totale et qui
prend réellement le caractère de ce que l'ex-
posé des motifs appelait une révolution natio-
nale. La France avait besoin d'être gouvernée.
Elle le sera. *?*

Chronique neuchàteloise
Près de Neuchâtei. un automobiliste renverse

et blesse deux piétons et prend la fuite.
Un accident, qui eût pu avoir les plus graves

conséquences , s'est produit samedi soir peu
après 21 heures, aux Draizes . à la limite des
territoires de Neuchâtei et de Peseux.

M. Georges Nicklaus, vigneron , domicilié à
Auvernier . et son fils, âgé de douze ans, traî-
naient un petit char en direction de Neuchâtei.
Arrivées à la hauteur des Carrels , ces deux
personnes, qui tenaient régulièrement la droite
de la route, furent tamponnées par un automo-
biliste circulant dans le même sens.

Le choc fut très violent. M Nicklaus, qui se
trouvait à ce moment derrière le char, resta
pris sur le pare-choc du véhicule et ne tomba
qu 'à vingt mètres du lieu de la collision. Son
fils , qui tirait le char, fut violemment proj eté
sur la chaussée, tandis que le char, complètement
détruit , gisait sur la voie du tram, à dix mètres
du lieu de tamponnement.

L'automobiliste s'arrêta un court instan t puis
prit brusquement la fuite. Cependant , il put être
arrêté le soir même à Neuchâtei . M. Nicklaus et
son fils souffrent de profondes blessures aux
bras et aux j ambes.
Un accident mortel à Peseux. — Un sexagénaire

tombe d'un camion et se tue.
Un accident mortel s'est produit samedi ma-

tin dans le quartier sud-est de Peseux, à la Ci-
té Suchard M. E. Bise, j ournalier, engagé pour
aider au service des ordures, se trouvait sur le
marche-pied à l'arrière du camion. Au moment
où celui-ci recula, M. Bise, dans des circonstan-
ces encore non définies, fit une chute et fut
écrasé par les roues arrière du lourd véhicule .

Malgré les soins immédiats dont il fut l'obj et ,
le blessé expirai t au bout de peu de temps.

Le défunt était âgé de 60 ans.
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CHRONIQUE

MT RA DIOPHONIQUE
Lundi 29 juillet

Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire . 12,45 Infor-
mations. 12,55 Qramo-conceri . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 La sculpture italienne. 18,15 Jazz.
19,40 Humour d'hier et d'auj ourd'hui. 18,55 Commu-
nications. 19,05 Vacances en Suisse. 19,10 Disques .
19,15 Micro-magazine- 19,50 Informations. 20,00 Leur
vrai visage. 20,15 Concert. 21,00 Emission nationale.
22,00 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire » 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,10 Concert. 21,00
Emission nationale. 22,00 Informations. 22,10 Disques .

Emissions â l 'étranger: Montpellier: 18,15 Musique
de chambre. Muhlacker: 21,15 Musique populaire .
Naples I: 21,30 Musique variée. Florence I: 20,15 Ré-
cital à deux pianos.

Télédif f usion: 12,15 Berlin: Concert. 18,45 Milan :
Musique de chambre. 21,15 Berlin : Concert. — 10,30
Toulouse: Concert. 16,15 Toulouse: Conçu r t. 20,30
Milan : Concert.

Bulletin de Bourse
Zurich :
Obligations: Cours du 27 |uil. Cours du 20 juil .

3U% Fédéral 1932-33 92.75 93.-
3% Défense nationale 96.80 (d) 96.80
4% Fédéral 1930 100.60 100.65
3% C. F. F 1938 81 25 81.60

Actions:
Banque Fédérale 245 240 (d)
Crédit Suisse 365 360
Société Banque Suisse -45 344
Union Banques Suisses 4) 5 410 (d)
Bque Commerciale Bâle 210 (d) 210 (d)
Electrobank 271 260 (d)
Conti Lino 80 (d) 80 ;d)
Motor-Columbus 161 (d) 163
Saeg «Ass 45 (d) 45 (d)
Saeg priv. 292 (d) 292 (d)
Electricité et Traction 68 (d) 69
Indelec 255 (d) 257
Italo-Suisse priv. 95 94
Italo-Suisse ord. 20 (d) —
Ad. Saurer 340 (d) 350 (o)
Aluminium 2240 2250
Bally 720 (d) 720 (d)
Brown Boverl 168 (d) 170
Aciéries Fischer 430 (d) 440
Qlublasco Lino 70 (d) 70 (d)
Lonza 495 495 (d)
Nestlé 897 900 -
Entreprises Sulzer 5*20 510 (d)
Baltimore 17 V. 17 V.»
Pennsyivania 85 (d) 85V»
Hispano A» C. 970 970
Hispano D. 186 (d) 184
Hispano E. 188 184
Italo-Argentlna 146 145
Royal Dutch — -
Stand. Oil New-Jersey 150 { à) 150 (d)
Général Electric 144 (o) 144 (o)
International Nickel 106 (d) —
Kennecott Copper 108 (d) —
Montgomery Ward 181 (d) 181
Union Carbide H10 310 (d)
Général Motors 195 (d) 201

Qenève:
Am. Sec. ord. 221/, (fot) 22 (d)
Am. Sec priv. 430 (d) 430 (d)
Aramayo 20 ^o) —
Separator 38 35 (d)
Allumettes B. 9V« . 9 (d)
Caoutchoucs fins — —
Slpef — —

aai«i
Schappe Bâle 820 (d) 320 (di
Chimique Bâle 4550 4500
Chimique Sandoz 640t >400 (d)

Bulletin communiqué à titr e d'Indication par la
Banque Fédérale



La Nain
dans la nuit**»

S ' A' :

André ZWINGELSTEIN
ET

Pierre ACHETANT

Mais la lettre, qui accompagnait les papiers
précieux, devait renfermer ia clé de l'énigme.
Le reporter la parcourut avidement. A mesure
qu 'il lisait , son visage passait de l'étonnement
à la gaîté. Ht quand il eut terminé , il libéra sa
bonne humeur en un grand éclat de rire :

— Tenez, Pax... Prenez connaissance vous-
même...

Le directeur du « Globe-trotter » lut ce qui
suit :

« Au moment où vous avez pénétré dans Green
House , vous étiez possesseur, Monsieur Val-
court , de deux chèques de chacun cinq cent
mille francs libellés au nom de M. Piètre Fer-
rato. Je suppose que ces papiers vous gênaient.
Car , profitan t d'un moment d'oubli de Mirko,
qui abandonna hier soir, cinq minutes durant ,
son bonnet d'astrakan dans votre chambre, vous
avez glissé vos chèques dans le rebord du dit
bonnet. fsj sf

« Vous pensiez sans doute récupérer aisément
les papiers plus tard , au moment de quitter
Green House. La cachette était certainement
aussi sûre qu 'originale , et personne n'eût été
tenté de chercher les chèques sur la personne
de Mirko... Malheureusement, vous avez compté
sans les habitudes d'ordre et d'hygiène moder-
nes qui sont à l'honneur dans ma maison. Chez
moi , on se lève , on se peigne , on se brosse. Et
quand , au cours d'une de ces opérations, il vous

tombe un million de francs de la doublure d'un
bonnet d'astrakan,. on en avertit aussitôt sa
maîtresse.

« Je vous restitue les chèques, sans vous po-
ser à leur suj et d'indiscrètes questions, et re-
grette que vous n'ayez pas songé à les confier
à mon coffre-fort à votre arrivée à Green House.
C'eût été plus simple et plus sûr.

« Un dernier mot : mes hôtes seront tous ser-
vis dans leurs chambres respectives à midi. Ce
soir, dîner en commun chez moi, comme on le
pratiqua hier, à sept heures précises. »

Evariste Pax s'esclaffa en grattant sa loupe
avec transport :

— Voilà donc le secret de la volatilisation des
chèques percée à j our. Et c'est Mme Sadika en
personne qui prend la peine de vous libérer d'u-
ne discrétion dont vous vous montriez si j aloux
vis-à-vis de moi... Avouez que j'ai le droit de
jubiler, mon cher enfant , et que vous avez le
devoir , quant à vous, de reconnaître votre dé-
veine : Sadika vient de vous damer le pion. Et
elle l'a fait avec un accompagnement d'ironie
insolente du plus beau jus... Commencez-vous
ipar les oeufs ou par l'agneau ?

— Sadika est certainement très forte... ré-
pondit Valcourt , que divertissait fort la j oie
sans méchanceté de son compagnon. Elle est
même beaucoup plus forte que vous ne le sup-
posez...

— Expliquez-vous... Que l'on me traite de
menteur , entre parenthèses, si j e déclare avoir
j amais consommé un plus onctueux gigot. Sai-
gnant à point . Un triomphe. On vous écoute,
Valcourt...

— Si Sadika opérait une restitution pure et
simple des chèques , expliqua le reporter , j e di-
rais que le hasard l'a grandement servie et qu 'el-
le n'a pas eu l'inélégance d'en abuser. Mais le
détachement trop désinvolte qui "préside aux
déclarations de notre hôtesse, et l'ironie insolen-
te de la dame , pour utiliser vos propres termes,
prouvent bien que la trouvaille des deux pa-
piers fut une excellente affaire pour Sadika.
Celle-ci s'intéresse extrêmement et de façon di-

recte aux chèques Ferrato. Dans la négative,
nous ne serions certes pas à Green House actuel-
lement, et l'on n'eût pas fouillé nos chambres,
nos bagages et j usqu'il nos vêtements le soir de
notre arrivée.

« Où je m'y perds, c'est lorsque je constate
que Sadika, parvenue à mettre la main sur les
chèques tant convoités, affecte brusquement de
s'en désintéresser, et me restitue mes papiers
avec un sourire de j olie femme un peu mépri-
sante. Une gaillarde qui j oue un j eu aussi dé-
concertant représente un adversaire de taille.

Evariste piqua un morceau de viande, le por-
ta à la hauteur de son oeil et le happa d'une
lèvre gourmande.

— Je vous l'ai déj à dit , signifla-t-il senten-
cieusement. La question des chèques glisse de
plus en plus vers l'accessoire. Il y a d'autres
anguilles sous roche...

Le directeur du « Globe-trotter » ajouta , après
un court silence :

— Et peut-être même ces anguilles se rédui-
sent-elles à l'état de vulgaires vessies, que vo-
tre hôtesse entend nous faire prendre pour des
lanternes... Connaissons-nous seulement ces
Cocker, ces Ferrato, ces Martinoff et autres
hommes-belettes ? Pourquoi ne seraient-ils pas
des comparses , au service d'une originale dési-
reuse de rompre la monotonie de sa réclusion
volontaire au moyen de sottes plaisanteries ?

« Quand j e songe à l'ineptie de ces trois morts
dramatiques, réglées d'avance par Sadika, je ne
peux me défendre d'un sourire. Avez-vous déj à
rencontré des devineresses capables de régenter
l'embolie, le suicide et la folie ?... Allons L. Ac-
cordez votre sollicitude , cher ami , à ces oeufs
coque , dont le j aune or est tout un poème, et
attendez philosophiquement la séance de presti-
digitation qui doit clore la j ournée.

Valcourt ne j ugea pas utile de combattre le
confiant optimisme de son ami. Il garda donc
pour lui l'aventure nocturne à laquelle il avait
été mêlé, en compagnie de Cocker et de Ferra-
to, se réservant d'y revenir ultérieurement ,
quand les événements le commanderaient.

L'étonnante restitution des chèques ne lui ins-
pirait plus qu'un désir : celui de reprendre au
plus vite contact avec les « monte-en-1'air » de la
veille. Il serait intéressant de constater dans
quel s rapports se trouvaient les deux compar-
ses depuis l'incident de l'icône. Et le reporter ,
en remettant les chèques à leur légitime proprié-
taire , enregistrerait peut-être des réflexes, ou
de nouvelles confidences, susceptibles de le gui-
der sur la voie ardue où il poursuivait une in-
saisissable vérité.

Aussi , dès que le déj euner fut terminé , an-,
nonça-t-i! à Fvariste son désir de rendre visite
à John Harding Cocker. Il prit soin d'inviter

Pax à le suivre. Mais, comme il l'espérait se-
crètement , le directeur du « Globe-trotter » s'ex-
cusa. Il ne tenait aucunement, déclara-t-il , à
ruiner sa bonne humeur du moment au contact
d'un « paltoquet britannique » expert en lazzis
dép icés.

— Interviewez tout seul votre ivrogne de
Pridsko, conclut Evariste. Pendant ce temps, j e
réunirai les matériaux d'un roman policier tra-
gico-comique (genre nouveau, s'il vous plaît !...),
qui portera vraisemblablement le titre de « La
Sybille de Green House », ou. quelque chose de
ce genre-là...

Quand Valcourt se fut assuré que la porte si-
tuée à l'extrémité de la galerie avait  été ouver-
te par Mirko , et que rien ne s'opposait plus à
l'accession normale du deuxième étage, il gravit
d'un pas leste le large escalier de bois, dont les
marches vétustés geignaient indiscrètement.

Une fois au palier supérieur , il n 'eut pas be-
soin de s'orienter. Deux voix d'homme bien
connues : la basse caverneuse de Harding Coc-
ker et l'organe coléreux de Ferrato, lui indiquè-
rent la porte à laquelle il devait frapper.

Ge fut Piètre Ferrato qui vint ouvrir. En
apercevant le reporter , il proféra d'un ton
bourru :

— Ah ! c'est vous ?... Vous arrivez à point.
Entrez. Je vais vous faire connaître John Har-
ding Cocker...

Valcourt pénétra dans la pièce. Harding Coc-
ker, qui était assis sur le bord du lit , son iné-
vitable casquette enfoncée j usqu'aux oreilles ,
l'accueillit d'un « Morning 1 » placide , sans ma-
nifester le moindre étonnement.

La clef grinça dans la serrure. Ferrato se
laissa lourdement tomber sur une des deux
chaises de la chambre et désigna l' autre à Val-
court :

— Asseyez-vous...
Le reporter obéit à l'invitation. Ayant aperçu

sur la table un cadre de dimensions moyennes
(environ 50 X 50), enveloppé dans un papier
gris, il crut reconnaître l'icône qu 'il avait atta-
chée, quelques heures plus tôt , à la lanière de
Cocker, et la désigna d'un geste significatif à
Ferrato :

— Alors ?...
— Alors... vous allez j uger vous-même... pro-

nonça l'Anglais de sa voix lente , tandis qu 'il dé-
croisait ses j ambes interminables , s'approchait
de la table et déballait l'icône d'une main mé-
thodique.

— Regardez bien cela , « please » , poursuivit-
il en mettant sous les yeux du reporter une
peinture aux tons légers et harmonieux qui re-
présentait le visage de Saint Jean. Un visage
d'une rare expression , nuancée de subtile mélan-
colie et dont les carnation s roses, jo uant délica-
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Officier de la marine royale, Quiqueran de
Beauj eu s'était rendu célèbre par ses nombreu-
ses victoires sur les Turcs. Au lendemain d'un
combat au cours duquel il venai t, une fois de
plus, de vaincre ses ennemis , il faisait route
vers la France lorsqu 'une violente tempête l'o-
bligea à se réfugier dans un petit port de l'Ar-
chipel . Les éléments apaisés , il s'apprêtait à re-
partir lorsqu 'il fut attaqué traîtreusement par
trente galères que dirigeait le Capitan Pacha
Mazamet réputé dans tout le pays pour sa
cruauté.

Courageusement , Quiqueran de Beauj eu sou-
tint l'inévitable combat. Seul contre ces trente
navires, son bateau lutta toute la j ournée mais,
le soir, plus des trois quarts de ses hommes
avaient été tués et les munitions étaient épui-
sées. Les Turcs s'emparèrent du courageux ma-
rin, l'enchaînèrent et le portèrent à leur chef
qui le fit j eter au fond de la cale. Bientôt, une
nouvelle tempête d'une violence extraordinaire
éclata; Mazamet , se voyant perdu au milieu
des flots en furie , fit demander au prisonniei
de prendre la direction de la manoeuvre. Qui-
queran de Beauj eu parvint à se rendre maître
du navire et le pacha, enthousiasmé de la scien-
ce de son ennemi , promit de lui laisser la vie
sauve, mais voulut le garder comme esclave.

Le Grand Vizir apprit bientôt cet événement ;
il craignit que l'homme qu 'il redoutai t comme
son pire ennemi ne réussît à s'échapper et il
exigea que le pacha lui livrât « son esclave ».
Il le fit enfermer dans le château des Sept
Tours, à Constantinople. Lorsque cette nouvel-
le parvint en France, la famille et les amis du
malheureux offrirent des rançons au Qrand
Vizir. Le roi lui-même proposa une somme im-
portante pour obtenir la libération du prison-
nier. Tout fut inutile.

Les Turcs fiers de leur proie , la gardaient
précieusement dans sa prison lorsqu 'un de ses
neveux, dont le coeur égalait le courage, déci-
da de tout tenter pour rendre la liberté à son
infortun é parent.

On était au mois de j anvier 1670. Ce garçon,
à peine âgé de vingt ans, s'embarqua pour
Constantinople. A son arrivée , il alla trouver
l'ambassadeur fran çais , M. de Noitel , pour le-

quel fl avait une lettre de recommandation. Il
obtint la permission de voir son oncle.

Avant de le laisser arriver jusqu'au prison-
nier, on le fouilla , lui retirant tout ce qui pou-
vait paraître suspect. On alla j usqu'à lui pren-
dre un canif de poche et ses clefs.

Dès qu 'il fut près de Quiqueran de Beauj eu,
le j eune homme à voix basse s'empressa de le
mettre au courant de son plan d'évasion. L'of-
ficier fut effrayé de la hardiesse de son neveu.
Epouvanté surtout qu 'un échec pût mettre en
danger la vie de son sauveur, il voulut le dé-
tourner de ce proj et mais le j eune homme, par
l'intelligence de ses arguments, sut communi-
quer au prisonnier sa foi dans la réussite d'une
évasion aussi périlleuse.

Chaque fois que le neveu venait voir son on-
cle, il dissimulait sous ses habits autant de
corde qu 'il le pouvait. Quand il y eut une lon-
gueur suffisante , ils convinrent que , le soir sui-
vant, dès que 'e soleil aurait disparu dans la
mer. le prisonnier se laisserait glisser le long
de cette corde.

C'est ce qu 'il fit , mais la corde était trop
courte de près de deux mètres ; l'officier se
laissa tomber dans la mer qui baignait les murs
du château. Au bruit de ce plongeon, un bri-
gantin turc qui, gardait touj ours les abords de
la prison accourut. Mais le neveu veillait sur
une barque solidement armée; il vint rapide-
ment à bout des Turcs, recueillit son oncle et
l'emmena précipitamment sur un vaisseau du roi
que commandait le comte d'Apremont, le meil-
leur ami du prisonnier. La j oie fut grande a
bord du vaisseau qui ramenait vers sa patrie
le courageux marin. C. VALES.
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tement sur un fond vert, évoquaient les minia-
tures nacrées, aux tons de perl e, d'un François
Clouet. Autour du front , une auréole d'argent
plaqué, à la mode orthodoxe , déployait la grâce
de ses fines et innombrables ciselures, et deux
pierres roses d'une exceptionnelle grosseur en
rehaussaient la magnificence.

— Très beau... murmura Valcourt en expri-
mant une sincère admiration.

— Qu'est-ce qui est très beau ?... questionna
Cocker sèchement La peinture, l'auréole ou
bien les pierres ?

— Les trois. Cependant...
— Cependant ?...
— Ma préférence va à la peinture...
L'Anglais fit craque r les os de ses doigts

maigres avec un air de triomphe qui j eta Fer-
rato hors de ses gonds.

— Quoi ? La peinture ? cria l'ingénieur en
penchant sa face congestionnée vers Valcourt.
Vous n'y entendez rien ! De quel droit juge-
riez-vous une oeuvre d'art ? Etes-vous artiste
ou reporter ? Vous feriez mieux de vous taire.

Harding Cocker posa une main sur l'épaule de
Valcourt, et , de l'autre , caressa les deux pier-
res roses de l'icône :

— Voyez-vous, « dear », — expliqua-t-il , —
l'honorable Piètre Ferrato prétend que ces cail-
loux de rivière sont des diamants. Je crois, moi,
que ce sont des cailloux de rivière. S'ils ne l'é-
taient pas, ils arracheraient , par leurs feux , des
cris d'admiration aux gens. Or , vous avez pré-
féré la peinture et non les pierres : n 'avez-vous
pas ?... « Quite weil »...

« Alors , j e répète, Ferrato , que les diamants
véritables de l'icôn e ont été remplacés par des
imitations... , et que la « Minerva » ne paie pas
un million pour des cailloux de rivière. « That
is ail »...

L'Anglais alluma une cigarette et reprit sa
place sur le lit. Ferrato frapp a la table de son
poing velu.

— Vous savez à présent à quoi vous en tenir
avec Cocker, n'est-ce pas. Monsieur Valcourt ?
Vous avez vu l'homme à l'œuvre hier soir. Ex-
torsion de l'icône sous menace de mort . Et vous
retrouvez l'homme au travail auj ourd'hui :
chantage. (Ici Ferrato se tourna vers l'Anglais
et le menaça de sa main tendue). Car c'est du
chantage , Cocker... Un misérable chantage...
Après m'avoir dépouillé de l'icône, vous me la
renvoy ez à la figure sous le prétexte que les
diamants en sont faux ? Vous invoquez les inté-
rêts de la « Minerva » en prenant des _ poses
avantageuses... Pauvre Compagnie ! Sait-elle
seulemen t qui vous êtes, et quel genre d'argu-
ment il faut employer avec vous pour aiguiller
votre zèle sur les voies de traverse ?... Soyex

donc franc, Cocker. Sortez vos oreilles de re-
nard... Combien vous faut-il de « commission »
personnelle pour que vous acceptiez l'icône ?
Cent mille ?... deux cent mille ?... Ou bien allez-
vous me proposer de couper carrément en deux
12 million de la prime ? Vous êtes un j oli ins-
pecteur général, à la vérité !...

Ferrato s'épongea le front et desserra son
col, qui l'étouffait. Cocker, impassible, fumait
à petites bouffées brèves, l'œil fixe sur l'extré-
mité de ses larges chaussures carrées.

— Prouvez-le, Cocker, que les diamants sont
faux ! Prouvez-le, reprit l'ingénieur, dont les
veines du cou se gonflaient telles des cordes,
sous l'empire de la colère. Croyez-vous que j 'ac-
cepterai sans réagir vos stupides affirmations ?
J'irai j usqu'à Paris, s'il le faut ; vous m'enten-
dez ? La Compagnie sera prévenue...

L'Anglais s'approcha, une petite fiole à la
main.

— Ne hurlez pas si fort, Ferrato : c'est consi-
dérablement ennuyeux... Je suis spécialisé pour
l'assurance des bij oux. Voici un acide que nous
employons pour découvri r les pierres fausses.
Il est infaillible. « Sure ». Voulez-vous que j e
l'essaie sur le diamant de ma chevalière, d'a-
bord , et puis sur les diamants de l'icône ?

Ferrato fit signe de la main qu 'il consentait.
Cocker se défit de sa bague et déboucha le

flacon. Un liquide j aune perla, tomba goutte à
goutte sur le chaton — où s'incrustait une pier-
re à l'éclatante transparence — et glissa jus-
qu'au bois de la table qu 'il marqua de taches
brunes.

Le diamant, intact , continuait d'étinceler.
L'Anglais attendit qu'il fut sec. Puis il reprit la
chevalière, et avant de la passer à son doigt ,
la soumit une dernière fois, sans mot dire , à
l'examen de Ferrato et de Valcourt.

— Bien... grogn a l'ingénieur. A l'icône, main-
tenant...

Cocker pencha le flacon au-dessus des pier-
res précieuses, et laissa tomber sur chacune
d'elles une minuscule gouttelette du corrosif.

Le liquide s'immobilisa, parut diminuer, s'en-
foncer dans la matière rose... disparaître... Et
bientôt, au sommet des diamants , s'ouvri t un
imperceptibl e cratère , d'où rayonnaient des
stries blanchâtres semblables à de fines cassu-
res... Et Oï fut comme un voile ténu qui s'é-
tendit brusquemen t sur toute la surface des
deux pierres, et en éteignit le radieux éclat ,
dont elles étincelaient encore quelques secon-
des auparavant...

L'Anglais se redressa , jeta un regard glacial
,à Ferrato , et prit place près de la fenêtre. II
.regardait à présent au dehors, avec l'expres-
sion absente d'un homme entraîné très loin par

¦sa rêverie. Valcourt considérait l'icône. Une
inexplicable mélancolie se levait soudain dans
son coeur. Quelque chose comme un sentiment
de pitié envers la pieuse image qu 'une main
sacrilège avait volée à sa niche centenaire du
monastère d'Opari, dépouillée de sa richesse, et
acheminée finalement vers les expériences mer-
cantiles d'un homme d'affaires suspect

Quant à Ferrato, il semblait atterré. Le rou-
ge de ses j oues avait fait place à une teinte
cireuse. L'angoisse crispait ses lèvres, creu-
sait son front , et donnait à tout son visage
une expression d'indicible souffrance.

Tirant son mouchoir., il essuya les diamants,
lentement, puis avec une fébrilité accentuée.
Par intervalles, il levait l'icône, l'abaissait, la
tenait au bout de ses bras tendus, afin de la
considérer sous des angles et des j ours divers.
Il lui semblait que les diamants allaient re-
prendre leur vie ,* que l'étincelle féerique , pro-
ductrice de l'ancien émerveillement, devait
j aillir à nouveau au dessus de la délicate pein-
ture aux tons de pastel.

Mais le miracle attendu ne se produisai t pas.
Le brouillard laiteux ne quittait plus la pierre
meurtrie. Les deux diamants roses avaient vé-
cu... De simples «cailloux de rivière», disait
Harding Cocker.

Ferrato saisit l'icône, décocha un regard fa-
rouche à Cocker, et, ayant salué Valcourt d'un
vague coup de menton, sortit sans prononcer
une parole.

Lorsque la porte eut claqu é, l'Anglais se re-
tourna :
— «Perfectly weil!» ... Et maintenant, Monsieur

Valcourt , vous pouvez me rendre mes deux chè-
ques, «I suppose»?

Le reporter sortit les deux papiers de son
portefeuil le, les tendit à Cocker. Celui-ci les
prit, les examina brièvement et les fit dispa-
raître dans une poche intérieure de sa veste.

Puis il vint se planter devant le reporter :
— Vous êtes un épatant garçon, Valcourt...

Mais moi aussi, je suis un épatant garçon. Te-
nez... Inspectez cela , « please »...

Il tenait une pierre, entre le pouce et l'index,
dans chacune de ses mains.

Une pierre ? Non . Un scintillement d'étoile ;
un faisceau d'éclairs vermeils, un chatoiement
d'une incomparable richesse, où le blanc nei-
geux, le rose, le carmin , se fondaient délicieuse-
ment avec des douceurs d'aurore ; un ruisselle-
ment sans fin d'eau resplendissante qu'allumait
l'arc-en-cie! des coloris les plus délicats.

— Les voici , « old. fellow » : les diamants ro-
ses de l'icône d'Opari : les « vrais »... Allons !
« Oood bye ! » Je pense qu 'il est inutile de vous

demander une discrétion complète, j e dis bien
complète au sujet de mes deux pierres ?... A ce
soir, Monsieur Valcourt.. Votre ridicule gentle-
man-romancier a-t-il déj à choisi entre l'embo-
lie, la folie et le suicide ?

* * *
A son arrivée dans la chambre d'Evariste,

Valcourt ne découvrit aucune trace de ces trois
fléaux sur la personne replète de Pax. Mais il
n'en constata , pas moins que le directeur du
« Globe-trotter » avait l'oeil gauche tuméfié, la
joue droite passée au bleu de méthylène, la che-
velure en désordre, le souffle court et le regard
horrifié , et comme il interrogeait le malheureux
avec une sollicitude justement inquiète, Evariste
expliqua , entre deux cris de douleur *.

— C'est Gray, notre voisin, aïe !... cette ca-
naille d'homme-belette... Aïe !... J'ai tenté de
l'interviewer... Seulement deux minutes... Oh !
ma tête !... Vous jugez de l'accueil que m'a ré-
servé... Aïe !... ce criminel de bas étage... Véri-
fiez donc, Valcourt , s'il ne m'a pas subtilisé mon
portefeuille ?

Et, sur la réponse négative du reporter, le
directeur du « Globe-trotter » poussa un profond
soupir de soulagement et s'évanouit

CHAPITRE IX
L'embolie

Cela se passa après le repas du soir™
Sadika et ses hôtes se trouvaient réunis dans

le bureau de travail de Green House, comme
ils l'avaient été la veille. Même café maure fu-
mant dans les minuscules tasses de porcelaine
orientale. Même groupement des fauteuils pro-
fonds en un cercle où s'affirmaient , sans inutile
discrétion, les sentiments de ceux qui les occu-
paient

Voisins : le colonel Martinoff et Gray . Leur
faisant face, de l'autre côté de la table ovale où
brillait une lampe coiffée d'un large abat-j our :
Valcourt et Evariste Pax. Entre ces deux pe-
tits groupes, Piètre Ferrato, à droite , et John
Harding Cocker à gauche semblaient monter une
faction isolée.

Sadika , debout près de la table , vidait des
cigarettes dans un coffret d'ébène. Sa mince sil-
houette blanche se découpait finement dans le
halo bleuté de la lampe. Ses doigts délicats ,
que soulignait la tache carminée des ongles,
avaient des mouvements légers d'oiseau. Et les
longs cils soyeux abritaient un regard calme et
pur, dont l'indifférence polie, un peu hautaine ,
causait un secret dépit à Valcourt.

(A saivrtt.

PO UR RIRE UN PEU
A l'école :
L'institutrice. — Julot, quand je dis : « Je suis

belle », quel temps est-ce ?
— Certainement le passé, Mademoiselle !

B PAGE DES ENFANTS B
Les acrobates de l'arthmétique sont des phé-

nomènes qui ont toujours intrigué le public .
Jules César.̂ dit-on, était capable de dicter

trois lettres en même temps, tout en écrivant
lui-même une quatrième. De Napoléon 1er, on
raconte des tours de force analogues. Thémis-
tocle passe pour avoir eu une mémoire infailli-
ble ; il connaissait les noms de tous les citoyens
d'Athènes. Et Sénèque raconte de lui-même
qu'il pouvait répéter sans faute deux mille vers
après les avoir entendus répéter une seule fois.

Le fait, pour être rare, n'est pas impossible.
De nos jours, nous connaissons aussi de pareils
acrobates de la mémoire. Par exemple , le j eune
Frank Huxley, qui mourut en 1929, âgé de dix-
neuf ans et qui dès l'âge de dix ans, avait éton-
né des professeurs en répétant, sans une faute ,
après une seule lecture, un texte qui lui était
complètement étranger et qui ne comptait pas
moins de douze pages.

Un don de la même sorte était départi à un
enfant de treize ans, Zerah Colburn , dont le
calcul de tête était la spécialité. En trois mi-
nutes, il donnait des résultats qui ne peuvent
être obtenus à l'aide de tables de logarithmes
qu 'en dix minutes au minimum , en se servant
d'un crayon et de papier. Un autre spécialiste
de la mémoire, qui s'exhibe sur les scènes an-
glaises, a accumulé dans sa cervelle toutes les
dates historiques possibles et imaginables de
sorte qu 'il est en mesure de répondre instan-
tanément à toute question portant sur ce suj et .

En France, Inaudi a fait l'étonnement des
foules et des savants. Mais le plus étonnant de
tous ces monstres de la mémoire est sans dou-
te l'Allemand Fred Brauns. Un j our, à Dresde,
un spectateur lui demanda la racine carrée du
nombre 8,503,052,944. Brauns donna très vite
la réponse : 92,212. Il aj outa qu 'on lui avait dé-
jà demandé cela, il y avait deux ans, à Ham-
bourg. C'était parfaitement vrai car c'était la
même personne qui avait posé la question !

C'est encore Brauns qui , en 1928, a fait un
match contre vingt machines à calculer résol-
vant les vingt problèmes posés alors que le
meilleur concurrent muni d'une machine n'en
avait encore résolu que quatre ! Il fit un au-
tre tour de force; on lui lut en même temps,
trois articles de j ournaux, en trois langues dif-
férentes — allemand, anglais et français — et
il répéta ensuite correctement et dans la lan-
gue origirale chacun de ces trois articles.

Les calculateurs prodiges

Chez les Pygmées
En Afrique, tout le monde craint la forêt vier-

ge, et l'on voit souvent de robustes nègres, tail-
lés comme des athlètes, armés jusqu'aux dents,
ne s'y aventurer qu'à contre-coeur et en trem-
blant. Car la forêt tropicale est pleine de dan-
gers invisibles. Partout, dans les lianes, se glis-
sent des serpents dont la morsure est mortel-
le; derrière chaque arbre se cache un fauve
menaçant, une panthère ou un gorille énorme.

Pourtant , il y a une peuplade qui ose affron-
ter les dangers de cette terible forêt, une peu-

plade qui s'y plaît: les Pyg-mêes. Us sont "en-
viron 20,000 dont la taille ne dépasse pas 1,40 nt
pour les hommes et 1,30 m. pour les femmes.
Les Pygmées ne sont pas des nègres; leur peau
n'est pas noire , mais d'un j aune assez foncé.
Leurs bras sont très longs et leur tête très
grosse. Contrairement aux autres habitants de
l'Afrique qui sont généralement effrontés et ex-
pansifs, les Pygmées sont timides et silencieux.

Vivant cachés, insaisissables dans des forêts
à peu près inconnues, les Pygmées étaient con-
sidérés, au siècle passé, comime des personna-
ges légendaires. Pourtant, les blancs ont réussi
peu à peu à pénétrer dans leur domaine et à se
lier à eux pour les observer de près.

Les Pygmées ne craignent pas de s'attaquer
à des gorilles mesurant plus de deux mètres de
haut. Armés d'arcs et de haches minuscules, ils
les suivent durant des j ournées entières. Malgré
sa force terrible, le géant monstrueux est inca-
pable de se défendre efficacement contre ces
nains agiles qui esquivent ses coups et l'assail-
lent de tous les côtés à la fois.

Les tribus de Pygmées font leurs repas en
commun puis la nourriture est partagée entre
les familles. Devant chaque hutte sont étalées
de larges feuilles d'arbres sur lesquelles sont
déposés les quartiers de viande et la bouillie de
légume. Tout le monde mange avec ses doigts.
Le dessert est constitué par un plat de chenil-
les vertes rôties... Il paraît que c'est un vrai
régal !

Simplement vêtus d'un pagne, les Pygmées
ont cependant des sentiments de coquetterie (!);
les hommes se rasent les cheveux avec un cail-
lou tranchant, mais en laissant ci et là des touf-
fes, ce qui leur donne une allure assez comi-
que. Quant aux femmes, la grande élégance
consiste pour elles à se barbouiller le visage et
le corps avec une sève noire s'écoulant de cer-
taines plantes. Ce travail de peinture ne se
fait pas au petit bonheur, mais donne lieu, au
contraire, à des arabesques très compliquées.

w ¦ w 

InttwuHons 'nom...



Vient d'arriver

Pêches
belles grouses et leuilrass, déli
cieuses, 0.6U le kg.

Pommes
Ptrot sses. pour lu UHia et gâteaux
0 40 le kg. , a kg pour lr . L—

Prunes
belles el burines . U 40 le kg.

Tomates
ex ' r.is, 0 tiO iu kg.

Pour vos courses
Sardines depuis U.5!u la bolle
Thon depuis 0.35 la boite.
Pâté la grosse boite 0.50
Raisins 0.45 le paquet.

"Au Meilleur Marché"
Premier Mars 11 SYY

So recom.rinnd e . Emile Molli

Bon hôtel de la place
cherche

sommelière
remplaçante pour un mois.
— Offres écrites sous
chiffre M. D. 8386 au
bureau de l'Imp artial. 8386

MîsPl *U'H !ic-leteur en toute
1 lltjili quantité. — Faire ollres
écrites sous chiffre L. J . 838''-iii s bureau de I'IMPARTIAL . 8382

PpPCnnn p Lie confiance est(GI 0UUI1 C demandée pour
tenir lé ménage d'un mon-
sieur seul. — Offres avec
pbolo si possible et réfé-
rences à Case postale 10597,
Isa Chaux-de-Fonds.

P10643N 836>

On demande SSR5
nêle et de confiance pour le mé-
nage el le magasin. — Ecrire sous
cbiffre K. IsV. 8390 au bureau
de I'IMPAIITIAL. 83VJ0
Inn-i n f l l l n  est demandée pourUCUUC 11110 aider au ménage ei

au magasin. — Ecrire a case
postale 300, en Ville 8:88

A lflllPP t*e RU ',e ou a convenir ,
IUUCl rez-de-chaussée suré-

levé, 3 grandes chambres , alcôve ,
confort moderne. — S'adresseï
rue de la Paix 1U7. ler étage. 837'.i

I si (l 'i nin lit UDe chambre et oui
UUgCUICUl Bine a remettre de
suite — S'adresser Charrière 41.
ler é'Hge. 8:iS?i

Pipri -à fpp rp a louer au fèz-d.-
1 1CU (TlCl lC chaussée, entière
ment indé pendant et discret , aeux
entrées. — S'adresser au bureau
de ['I MPARTIAL . ' 837:;

r i l ' l in l i rn  A louer chez per-VJUttlUUI C. sonne seule, jolie
chambre avec pension , prix mo-
dérés. — Offres sous chiffre Hl.
O. 8368 au bureau de I'I MPAH
TIA *.. 8368

Jeune homme ^
rmtej

a°ii8So-
leil , salle de tiains , dans bonne
famille. — Offres ' sous chiffre
T. C. 8393 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8393

i) nAInn d'occasion ii vendre,
li ICIUo pour garçons de 10 ei
13 ans. — S'adresser au bureau¦ le I'I MPARTIAL . 831 4

Vélo d' enfant '."iJlrdw
sion. — S adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 838 '

Pprdll vent»redi , du quartier deI Cl UU Bel-Air a la Ferrière, une
broche (barrette) en or blanc
montée d'une aigre-marine, —
La rapporter contre récompense
rue Stavay - Mollondin 6, chez
Mme 6. Monnier. 8380

Pprdll t-»manc'»e. de ïête-de-Rasi
I C I UU aux Hauts-Geneveys, un
windjak. Le rapporter contre ré
compense Aurore 7, au 1er. 8331

Dnni ln mercredi matin , sur la
rc lUU piaCe de l'Hôtel de Ville
un portemonnaie de dame conte
nant près de 50 frs. — Le rap-
porter contre récompense au Poste
de Police. 8366

k rlp mû I"* a é,é TU8 le di-
UttlllD manche 21 juillet , ra-

masser un manteau devant Serre
.11 bis . côté sud , est priée de le
rapporter au poste de police. 8363

ADÏÏIiniSTRATtOH DE L'IMPARTIAL
' sisuptp ..e ' is«»s|sses isusUttua

IV b 325

Etat ciïil te a? juillet 1940
iVaisusassce

Kohli , Edith-Marguerite , fille
.le Traugoll-Emile . agriculteur el
lie Marguerite-Ali ce née Cniis ten ,
Bernoise.

iii
île relu
les. Bilat
médecin -dentiste

de retour
8218

Dr L ia
Méd.-dentiste I

absent
j usqu'au 12 août

.WWOLF
absent

Dr Pantillon
absent

8371¦Mil
absent
jusqu'au 11 août

F 1644 N' 8381

sss-n^B ŝs-"̂ s--ssis-s-B--nEsassais»-sssBsinsstcixTflsssss

B F\ vendre superbes

trousseaux
I 

complets, 77 piècesi
draps de lit double
chaîne, avec belle
broderie

Fr.190.-
I 

Ecrire à case
postale M 0 26843,
Bienne I.as3i5 8j 8341

Par suite de circonslaiir.es ira-
nri 'VueS f à vendre un

trousseau
neul . mi-fll . Fr. 385 comptant .  —
Ollres sous chiffre OF 8311 Z
au bureau de I'IMPARTIAL . 3811

Hi]ueiooDes,-e™ac«a..urer-
i -. ; !' ;*"*ii ;Hii , couRVOisiiiii

Nouveau voyage à la

Riviera tessinoise
Lugano, Gandria, Locarno, les 6, 7 el 8 août.
Aller par Axenstrasse, St-Gothard. Retour
par La Furka, Le Grimsel. 3 jouis , course en auto-
car, tous repas et logements compris. Fr. 65. -
Inscriptions et renseignements s

AUTOCARS BONI
Téléphone 2.11.20 Rue du Parc 6

La Chaux-de-Fonds ?387

A V I S

E. STAUFFER . RADIO
Magasin Versoix 7 bis, informe les clients de

M. JEAN L'EPLATTENIER . RADIO
Léopold-Robert 57

et le public en généra l , qu'il a repris le commerce de
s-e dernier, et continue son

RADIO - SERVICE

VENTE - ECHANGE
Essais sans engagement . Facilités de paiement

REPARATION DE TOUTES MARQUES
avec bulletin de garantie de six mois
CONTROLE DE LAMPES GRATUIT 8335

" 

la Glaneuse ëa.
prendra à domicile tous objets même usagés
ou détériorés, dont vous désirerîezvous défaire
au proïît ; d'eeuvres de bienfaisance. 16i> --'

LE CHASSERON. Mercredi 31 juillet
Bourse pique-ni que , retour par Vuilebœuf , Granuson, Neuchatel.
Dé part 9 h. 30 depuis Minerva. Prix Fr. 6.90.
Samedi et dimanche 3 et 4 août Deux Jours
LE COL DU PILLOJN et LE GRAND ST-BERNARD
Course, logement et pelit-détouner Fr. 30.— 8385
Renseignements Gonsann Gïrjnp Léop. Rob. 147
et inscriptions au Ddl dyd USybl Téléph. 2 45 51

BAINS DE WORBEN
PRÈS LYSS

• Bains réputés contre les rhumatismes.

• Cuisine soignée, bons vins.

• Grand jardin ombraqé.

• ftuto depuis la gare de Lyss et auto
bus depuis Bienne. .

Demandez le prospectus. 6256 A . S. 3085 •) .

Los vacances des uns donnent
du travail aux autres

Et pour de Celles vacancex , où trouver
mieux nue dans

^'(yj ^ r ^x ^  (jS'&rxJ™
la K oiit iée c msique des séjours at des excur-
sions, au rcertr de laquel le  vous conduira

(f iemùi dz -f è r
(̂ mi&-J^(Merg\f {mféiM

(Jette année ci, voyagez a demi-place grâce
au nouve l abonnement suisse de vacances.
D'autres abonnements régionaux et abonne-
ments kilométriques de vacances sont vala-
bles sur l 'incomparable réseau de voies de
communication de l'Oberland.
Informez-vous aux Bureaux de rensei gne-
ment et de Voyages , au Service de publicité
du B L. S., à Berne ou a la Société de
développement de l'Oberland bernois , sv
Interiaken. 7990

On s'abonne en tout temps à .'.NIPARTIAL

v-Y- , * .

j / S f

le oas de qualité

depuis *¦ ss *s.l?U

; ^tMB^h-
i

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

Léopold-Robert 34

mm

duf ourJsfe

MAIGRIR
sans inconvénients par le
massage grâce à la Lotion
amaigrSnante Bahari
qui atiit avec efficacité con-
tre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel ,
entièrement inoffensif Fla-
cons à Fr. 4.— et 7 '20 à la
Pharmacie CHAN EY, I
rue Léopold Robert >% La I
Cbau-ode-Fon ls. 384*» I

Facturiste
au courant de l'horlogerie, des
expéditions et prix de revient ,
avec si possible bonnes notions
des langues allemande et an-
glaise, trouverait place immé-
diate et stable dans maison
importante du canton. — Of-
fres avec prétentions , copies
de certificats et photo sous,
chiffre P. »769 It, à Pu-
bllcitas, Neuch Ate 1.

. 8375 P. 2769 N.

Domaine
A vendre ou à louer aux Plan-

chettes, domaine pour la garde
s de 4 à5 têtes de bétail. Pour

tous renseignements s'adresser
i a M. Paul Matthey, aux Plan-
i obettes No. 16. 8370
i — 

On cherche à acheter
| d' occasion , joli

pousse-pousse
en parfait état. — Faire offres
avec prix à M. Perret, Grand'
i ue 72. Les Ponts. 8374

I

rltôûîj
feux et Allumettes I
de Bengale

rouge et vert I
Feux d'artifices

DROGUERIE

ROBERT FRèRES I
Marché 2

S E N. et J. 5o/0
' K.I 19 I

AVIS de TIR
La population est informée que des tirs à

balles auront lieu à Chasserai, du mardi
30 juillet au Jeudi 1er août, de 0800 à
1 200 h.

Zone dangereuse : Tournant L'Egasse,
Cabane des Steiter, Cabane du Ski-Club Saint-
lmier , Métairie de Saint-Jean, Métairie de la
Neuveville, Sous les Roches de Chasserai.

II est interdit de circuler dans la zone déli-
mitée par les points susindiqués pendant les
heures de tir. La population est en outre invitée
à se conformer aux ordres des sentinelles.
8377 Le commandant des exercices.

-i_ iiMWMULmmMËmmnMB-_ _̂ ---w____-- W-w__mto_B_ wBK ^^ummBm

i Yï i Socîéié SUé des [oiiiiits
(fO Section de La Chaux-de-Fonds

W b sîiiun
d'un poste de professeur d'allemand
Charge 20 à 25 heures par semaine. — Offres à adresser au se-
crétariat jusqu'au 5 août. 8378

^MtfWwvTT ĴI î t̂fTnWn  ̂ n
AïïmentTbnitiantcosicentré K^MS KuSSoHen boites à Pf, i.eo ot 3.20 VHHtHnHiÉVHB

Tous Ees bons articles
en caoutchouc

Se trouvent au magasin 8378

Vve H. DUCOMMUN
O F U K I O Léopold-Robert 37

DENTIERS IT
M, J U I L  L E R AT TôIôPI». -..43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

sOHïinjETB^
\\\JIÊ___mWÊmS Êtm Wm\mmJkAJL ^

A. .- . - ¦ .. 6141

Madame et Monsieur S. Fuyt-Pon-
seu et leurs fils Siegfried et.
Gûather, à Sœngei-Silasi , Kisa \
ran (Sumatra! i > IMadame et Monsieur W. f uyt- Ben
der,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de j f l
taire part de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per

H sonne de

1 Madame Adriana-Gosina FDYT 1
née REM CKER

Veuve de W.-J.-Ch. FUYT
leur très chère môre, belle-mère, jfl
grand'mère. soeur, belle-soeur, tante-
et cousine, décédée dans sa 68m t
année.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 juillet 19-ÏO

1 L'incinération, sans suite , aura llei»
MERCREDI 31 JUILLET, à 13 heures

Départ du domicile è 14 h. «S.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire s RUE
DE LA MONTAGNE 12.

Le présent avis tient lieu de lettre
QH de faire part 83!M

I$$h ̂ ** ̂  n PI ïîï 1mÈL 1/sCUIh
ril fpf nommiAïwmmcwôonôX

V -fc^i^W'L,. MAISON SPÉCIALISTE
-V ""̂ ^as, yŜ St, CN CONFECTIONS POUR DAMES ¦

LA CHAUX-0E-F0NDS * ^̂  f l  In m .mt tion. BQBtBT *9 - •' corrodi
L;; .mVs.srsisbMaffiBBBBB BnH93Sil

A C C O R D É O N
DIATONIQUE

Nouveautés à Fr. 1.-1
Ke partez pas déjà Tango
Berça par la houle Valse
Près , du leu p chante Tango
Au bal de l 'amour Valse

CAVALLI
Musique &¦ Instrument s

Vépinet 4 Lausanne



REVUE PU IOUR
Résumé de mun elles.

L'Allemagne se prépare fébrilement pour sa cam-
pagne d'Ang leterre. — Voici une vue du « cer-
veau de l' armée », c'est-à-dire un des nombreux
autobus où 1 état-major allemand a son quartier
ambulant en France. Le toit a été enlevé pour pro-

fiter de la fraîcheur des ombrages.

La Chaux-de-Fonds. le 29 j uillet.
— Ce ne sont p as  les nouvelles qui man-

quent, en ce début de « vacances horlogères »
où le ciel daigne enf in sourire et consent à f a-
voriser ceux qm se sont évadés vers la monta-
gne ou vers le lac. Qu'on en j uge !

— A Salzburg, après les délégués hongrois,
roumains et bulgares, le chancelier Hitler a re-
çu les Slovaques. Protocole strictement identi-
que p our chaque délégation. L'Axe ménage les
suscep tibilités de chacun et veut traiter avec
tous sur un p ied d'égalité. Mais comme le dit
notre conf rère Mt.. où la dif f érence app araît,
c'est que les uns sont app elés à donner et les
autres à recevoir...

— Les Roumains avaient p rop osé de céder
les territoires demandés, mais ap rès plébiscite
seulement. Cela p rovoque une j olie levée de
boucliers à Budap est !

— On ne sait rien en déf initive des décisions
p rises. Mais la sat isf action de Sof ia , l'inquié-
tude des Roumains et l'Imp atience des Hon-
grois disent assez ce qui s'est p assé à Salz-
bourg et conf irmé à Rome. Toutef ois on a l'im-
p ression que l'Axe ne veut rien brusquer et que
le revirement total de la Roumanie en f aveur
de l'Allemagne (même les Français sont main-
tenant exp ulsés de certaines entrep rises rou-
maines) lui a valu de rela tif s ménagements.

— Commentant les entretiens du chancelier
Hitler avec les hommes d'Etat de diff érents
p ay s du sud-est europ éen, te « Daily Tele-
grap h » écrit qu'une guerre entre deux ou p lu-
sieurs Etats balkaniques j etterait p resque cer-
tainement Hitler dans des comp lications désa-
gréables avec la Russie.

— La Baltique est devenue un lac russe. On
en trouvera une conf irmation de p lus dans les
inf ormations p ubliées hier et la conf irmation
qui nous p arvient d'une main-mise accentuée
des Soviets sur la Finlande. Un nouvel accord
a été signé. Helsinki rend les machines et l'ap -
p areillage électrique de certains endroits éva-
cués. En hiver, les troupes russes p ourron t
transiter à travers la Finlande p our gagner le
p ort de Hangôe, bloqué p ar les glaces. Enf in
les îles Aaland resteront démilitarisées. Con-
cessions p artielles et non vitales, dira-t-on.
Mais où s'arrêtera Vapp étit de l'U. R. S. S. ?

— En tout cas Moscou j uge l'instant p rop ice
p our marquer sa satisf action. L'amiral Kout-
znesov, commissaire à la marine, a déclaré hier
que la Russie redevenait une grande p uissance
navale et que les nouvelles f rontières acquises
étaient p our elle d'une imp ortance excep tion-
nelle.

— L'Angleterre a subi hier de nouvelles et
violentes attaques allemandes, aériennes et
sous-marines. Le ry thme des raids de destruc-
tion op érés soit sur les côtes soit contre les
convois marchands montre que l'on West p as
très loin du dénouement. Mais la « Home Fleet»
est encore intacte , ce qui tend à f aire croire
que Hitler tentera surtout le débarquement p ar
la voie des airs.

— Pour rép ondre au torp illage de nombreux
navires anglais p ar les vedettes et sous-marins
du Reich, la Grande-Bretagne imp ose le « na-
vicert -» (certif icat d'origine) à tous tes navires
tentant de gagner l 'Europ e. Cette f ois Cest
bien le blocus continental.

— En France, la recherche des resp onsabili-
tés reste à l'ordre du j our. « Mais, dit M. Mar-
quet . la j ustice ne f rapp era qu'avec discerne-
ment. »

— En Turquie , les rédacteurs en chef ont p ro-
testé contre certaines rigueurs de la censure
et obtenu pa rtiellement satisf action.

— Certains allégements sont aussi p révus
p our la p resse en Suisse. Mais Us concernent sur.
tout les renseignements d'ordre p urement mi-
litaire où la pr esse s'est touj ours volontiers p liée
à une discrétion compréhensible. p. a

Les préparatifs allemands s'accélèrent
Nouveaux proares russes dans la Baltique

En Suisse : Le Grutli de l'armée

Avant la bataille de Grande-Bretagne

Les préparatifs allemands
sont formidables

CLERMONT-FERRAND. 29. — Le «Temps »
publie la dépêche suivante de son envoyé spé-,
cial à la frontière italienne :

« Un correspondant du « Popolo d'Italia », qui
vient de parcourir le nord de la France, la Bel-
gique et la Hollande, écrit qu 'à mesure qu'on
se rapproche du littoral de ces trois pays, la
densité de l'occupation militaire allemande
augmente. Sur les routes, la circulation se pour-
suit dans un ordre mathématique. Le journalis -
te déclare qu'il ne peut donner aucun détail sur
les préparatifs militaires aériens et navals pour
l'assaut contre l'Angleterre. Tout ce qu 'il peut
dire, c'est qu 'il s'agit d'une préparation mili-
taire gigantesque s'étendarft sur des centaines
de kilomètres le long du littoral, à l'arrière du-
quel fonctionne une organisation de cantonne-
ment formidable. Toutes les communications et
les routes sont étroitement surveillées. Les
populations ne sont pas dérangées dans leurs
occupations à condition de ne causer aucune
gêne. Certaines zones sont interdites au public.
La vigilance aérienne constitue un réseau fan-
tastique d'yeux qui scrutent et d'armes en ac-
tion. Les lignes téléphoniques sont réservées
aux autorités militaires, mais le public peut se
servir du télégraphe qui est soumis à la cen-
sure. Le secret le plus absolu règne au sujet
des opérations futures et tous les mouvements
de troupes se font de nuit ».

Voici la conclusion du correspondant du « Po«
polo d'Italia»: «L'entité et la multiplicité des
moyens employés sont telles que si M. Chur-
chill les connaissait, 11 prononcerait des discours
d'un tout autre ton. Un nombre astronomique
d'aéroplanes sont prêts à entrer en action de
Narvik à Brest »

L'accroissement de l'aviation britannique
La déclaration de M. Morgentbau, selon la-

quelle dans six mois la flotte de la R. A. F. s'aug-
menterait de 100 appareils par j our, ayant été
taxée par certains de trop optimiste. Londres
donne les précisions suivantes sur l'augmenta-
tion de la production des usines travaillant p oui
elle.

A eUes seules, les usines américaines qui
n'avaient livré que 250 appareils en j anvier,
en livraient déj à 500 en j uin et en ont livré
600 en juillet. En août, cette production sera de
899 appareils; elle augmentera encore en sep-
tembre.

D'ores et déjà, le Canada fournit entre 80 et
100 machines par mois et l'Australie une tren-
taine.

Ouant à la production britannique, on ne
peut la préciser pour des raisons faciles à com-
prendre.

Au total, la R. A. F. recevra certainement
dès le mois d'août 2600 nouveaux appareils par
mois, et septembre battra encore ce record.

La recherche des responsabilités en France

Une haute cour
serait constituée

O. Mandel . Daladier et P. Reynaud
y comparaîtraient

VICHY, 29. — D'ap rès le p rojet du nouveau
ministre f rançais de la j ustice, et qui sera exa-
miné p ar  le Conseil des ministres très p rochai-
nement, une haute cour de j ustice serait créée
en France p ow j uger tous les hommes d'Etat et
les soldats resp onsables de la déf aite militaire
de la France.

Ce tribunal sp écial serait vraisemblablement
composé de hauts f onctionnaires du gouverne-
ment. Un certain nombre d'enquêtes y seraient
instruites p our rechercher toutes les culp abili-
tés, même celles remontant à l'ép oque où la
France aurait dû f aire ses p rép aratif s de guer-
re, et à p lus  f orte raison les causes qui ont im-
mobilisé l'armée f rançaise p endant de longs
mois.

Toutef ois , des accusations off icielles n'ont
p as encore été f ormulées j usqu'ici.'Mais p armi
les hommes d'Etat visés, on cite au premier
p lan M. Georges Mandel. Homme p olitique qua-
lif ié « l'un des hommes les p lus néf astes de
l'ancien régime », et détenu auj ourd'hui à Mek-
nès, Georges Mandel est accusé de complot
contre la sûreté de l'Etat . Il aurait établi une
« liste noire » et aurait f ait  surveiller p ar des
agents à lui, les p ersonnalités app artenant à des
p artis diff érents du sien.

Par ailleurs, on lui reproche d'avoir été en
relations, peu  ap rès l'arrivée du « Massilia » au
Maroc, avec M. Duff -Coop er et le général Gort
venu p ar la voie des airs d 'Angleterre . L'enquê-
te actuellement ouverte dira si M. Georges
Mandel avait l'intention de f aire cause commu-
ne avec le général de Gaulle qui, comme on
sait, tenta de f ormer un nouveau gouvernement
f rançais sur territoire étranger. MM.  Daladier
et Reynaud, tous deux en France, l'un à Mar-
seille et Vautre dans une localité des environs
de Vichy, ont été p riés de rester à disp osition
de la Justice.

La Bourse de Paris
s'ouvrira demain

PARIS, 29. — M. Langer on, p réf et  de p olice,
a p ris l'arrêté suivant :

La Bourse des valeurs sera ouverte à dater
de mardi 30 juillet, et à l'exception du samedi,
j usqu'à nouvel ordre , de 12 h. 30 à 14 heures
p our la cotation sur les marchés off iciels , au
comptant seulement, des f onds d'Etat f rançai s
et des valeurs f rançaises, dont la liste sera af f i -
chée â la Bourse.

~MSJ£^' Des mesures financières de rétorsion
contre la Grande-Bretagne

Le «Petit Dauphinois» écrit :
M. Churchill , fidèle à sa politi que agressive en-
vers la France, vient de bloquer dans toutes les
banques et organisations financières du Royau-
me-Uni, tous les avoirs et crédits inscrits aux
comptes de toutes personnes physiques et mo-
rales françaises.

A cette mesure brutale et inj ustifiée , le gou-
vernement français a répondu ainsi qu 'il con-
vient. Une circulaire impérative enj oint à tous
les organismes p rivés et bancaires de la France
et de l'Empi re, établissements de crédits, agents
de change, etc. de bloquer tous les avoirs bri-
tanniques.

Ce blocus s'applique dès auj ourd'hui.

Des sous-marins légers allemands qu'on ne
peut repérer au son

ROME, 29. — L'Agence Stefani met en lu-
mière la nouvelle publiée par un bulletin d'in-
formation allemand, selon laquelle le comman-
dant d'un petit sous-marin vient d'annoncer
qu'il avait torpillé 19,000 tonnes de navires en-
nemis.

«La marine allemande vient, en effet , dit-elle,
de mettre en action de petits sous-marins nou-
vellement construits, qui sont munis de disposi-
tifs spéciaux empêchant l'enregistrement à dis-
tance du bruit des hélices.

En outre, des dispositifs silencieux empêchent
de reconnaître la provenance du bruit affaibli
des éléments moteurs, au cas où malgré toutes
autres précautions , il pourrai t être perçu par un
appareil de détection ennemi.

On ne peut, pour l'instant, aj oute l'Agence
Stefani, donner des détails à ce suj et , pas plus
que le j augeage des sous-marins en question.»

la Finlande menacée ?
PARIS, 29. — On mande d Helsinki aux j our-

naux français :
L'annexion des pays baltes à l'U. R. S. S. est

l'obj et de commentaires qui reflètent l'inquié-
tude grandissante des observateurs politiques.
Ceux-ci n'ont pas manifesté d'étonnement de-
vant le manque de résistance des trois puissan-
ces voisines, d'une part, parce que celles-ci
étaient pratiquement privées des moyens de ma-
nifester leur indépendance depuis les accords
antérieurement conclus avec Moscou et, de
l'autre, parce que leur passivité au moment de
la guerre finlando-soviétique avait montré qu'el-
les étaient résignées à l'emprise russe.

L'attitude des Soviets à l'égard de la Finlan-
de est loin d'être rassurante. Le ministère des
Affaires étrangères a démenti qu 'un ultimatum
ait été présenté par Moscou à Helsinki pour ob-
tenir la démobilisation immédiate des forces fin-
landaises.

Mais dep uis que la Finlande a cédé sur la
question des îles Aaland, les demandes de
l'U . R. S. S. se f ont pl us nombreuses et p lus
p ressantes.

Tant que celles-ci seront compatibles avec
l'honneur du pays, on prévoit qu 'elles seront ac-
ceptées. Mais si l 'intégrité ou la dignité de la
Finlande étaient menacées, nombreux sont ceux
qui p révoient um résistance p ar les armes, si
f aibles que soient les chances de succès.

La partie septentrionale du pays serait éva-
cuée et l'on pense que l'armée pourrait résis-
ter assez longtemps pour permettre l'évacua-
tion vers la Suède des principales richesses et
d'une partie de la population.

En France, le budget de l'air fut gaspillé
CLERMONT, 29. — Au cours d'une interview

accordée au «Petit Parisien», René Fonck, l'as
aux 127 victoires, rendit un vibrant hommage
aux pilotes de la guerre 1939-1940 qui valaient,
dit-il, ceux de 1914 à 1918 et qui eurent d'autant
plus de mérite qu 'ils se battirent souvent un
contre cinq. René Fonck déclara que la France
aurait pu aligner , en face de l'armée de l'air
allemande, une flotte aérienne aassi puissante,
car, en dehors du matériel humain, excellent ,
elle disposait de crédits suffisants pour subven-
tionner la construction d'un matériel aussi per-
fectionné et abondant que celui du Reich.

Or, la France a entrepris la guerre avec un
nombre insuffisant d'avions et avec des appa-
reils souvent démodés, car le budget de l'air
fut gaspillé, au cours de ces dernières années.

M. Peyrouton victime d'un accident
VICHY, 29. — M Peyrouton a été victime

d'un accident sans gravité, mais qui retardera
cependant d'une huitaine de jours son instal-
lation au nouveau poste de secrétaire général
de l'administration de la police.

Dernière heure
A Tokio. — Un j ournali ste anglais se tue

au cours d'un interrogatoire
TOKIO, 29. — L'agence Domei apprend que

le correspondant de l'agence Reuter à Tokio,
M. Cox, qui avait été arrêté avec d'autres su-
j ets britanniques, s'est précipité par la fenêtre
du deuxième étage du quartier général de ia
gendarmerie de Tokio. où il subissait un in-
terrogatoire. Le correspondant de l'agence Reu-
ter succomba à ses blessures environ une heure
trois quarts plus tard.

La vague de chaleur
i - —

...Mais c'est en Roumanie !
BUCAREST, 29. — La Roumanie a vécu hier

le j our le plus chaud de cet été. A Bucarest, le
thermomètre est monté jus qu'à 49 degrés au
soleil et 32 degrés à l'ombre. Le soir, une vio-
lente tempête s'est abattue, brisant des fenê-tres, arrachant des barrières et causant une sé-
rie d'accidents. Des tempêtes se sont aussi
abattues en province, causant des ravages.

Et aux Etats-Unis
A New-York, la vague de chaleur continue à

faire des victimes. Dans la seule journée d'hier ,
ont a enregistré 13 morts par insolation.

Les Etats américains
ne veulent pas de gêneurs...

Ils ne reconnaîtront même pas les cessions par
traités

LA HAVANE, 29. — On apprend de source
très compétente que le proje t de convention de
la conférence panaméricaine prévoit non seule-
ment le refus des Amériques de reconnaître la
cession ou le transfert des colonies européen-
nes dans l'émisphère occidental par la force,
mais aussi par un traité.

Les raids allemands sur la
Grande-Bretagne

45 avions abattus en quatre j ours
LONDRES. 29. — En y comprenant les 9

avions abattus dimanche, le total des avions
ennemis descendus dans les quatre derniers
jours s'élève à 45. Cinq des appareils abattus di-
manche faisaient partie du groupe qui tentait
d'opérer par surprise en volant à une très gran-
de hauteur. Environ 70 avions furent impliqués
dans la bataille qui suivit

Le plus long raid sur le Pays de Galles
Selon les dernières informations parvenues

aux j ournaux, le Pays de Galles a subi le plus
long raid de la guerre durant la nuit Les pro-
j ecteurs et les batteries anti-avions ont été ac-
tifs et de nombreux avions de combat britanni-
ques ont tenu l'air pendant plus de trois heures.
Onze bombes sont tombées sur un district. Une
seude causa de légers dégâts à un hangar de
ferme. Les autres bombes sont tombées dans
la campagne et trois sur un champ de golf.

La réorganisation
de la production et du travail

en France
Des mesures draconiennes seront nécessaires

CLERMONT-FERRAND, 29. - Dans une in-
terview, M. René Belin, ministre de la produc-
tion industrielle et du travail , a exposé son plan
de rééquipement de la France. Il a dit notam-
ment : « L'essence est présentement, la préoc-
cupation dominante. L'essence est le pain de
cet hiver. C'est pourquoi , dit-il nous serons con-
duits à prendre des mesures draconiennes. Il
nous faudra interdire toute circulation privée
des automobiles; il nous faudra contingenter la
circulation utilitaire.» - -

Parlant de la question du chômage, M. Belin
a exposé le plan qu'il a fai t admettre au con-
seil des ministres, à savoir:

1. Reprendre tous les travaux commandés ou
financés par l'Etat

2. Rechercher les conditions économiques qui
nous seront faites.

3. Outiller la nation pour reconstruire ce qui
a été détruit dans la guerre.

L'Etat, dit-il , est prêt pour cela à consentir
l'effort nécessaire. Nous sommes disposés à
consentir des avances aux industries privées à
certaines conditions, pour tous les besoins de
la nation. Mais c'est à nous qu 'il convient de dé-
cider quels sont les besoins véritables du pays.

D'autre part, il a aj outé : « Nous n'avons pres-
que plus d'essence, plus de charbon , mais nous
avons un ersatz d'essence et de charbon de tout
premier ordre qui est l'électricité. »

Eii Suisse
Une brochure censurée

BERNE, 29. — L'état-maj or de l'armée com-
munique :

La section librairie de la division presse et
radio a interdit la diffusion de la brochure de
René Sonderegger : « Napoléon ler , Adolf Hit-
ler und die Schweiz », cette brochure contenant
certains passages enfreignan t les prescriptions
sur le maintien de la neutralité et la sauvegar-
de de l'indépendance de la Suisse, ainsi que des
propos désobligeants à l'égard de gouverne-
ments étraneers.


